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INTRODUCTIOIN.

Ce volume est bien, cette fois, le dernier du Recueil propre à la Gaule

romaine dont j'ai entrepris la publication. Il n'est formé que d additions aux

autres volumes et l'ordre que j'ai suivi, pour les présenter, est, à la fin,

celui dans lequel je les ai connues. J'ai tenu à les donner toutes; mais on

comprendra qu'il ne m'ait pas été possible, sans me livrer à de continuels

bouleversements d'une mise en pages déjà faite, de mettre chaque addition

à sa place exacte. J'espère que cet inconvénient, d'ailleurs atténué par un

Indeo) général et une Table des notices corrigées ou complétées, me sera facile-

ment pardonné.

L'impression d'un volume consacré aux sculptures de la rive droite du

Rhin jusqu'au Limes est envisagée comme complément à mon recueil. Elle

sera sans doute lente par suite du manque de crédits et n'aboutira peut-

être qu'après moi; mais il a paru d'autant plus nécessaire de l'entre-

prendre qu'elle est demandée pareillement par des travailleurs des deux

côtés du fleuve.

Des cartes seraient utiles qui grouperaient par nature les renseignements

sur la religion et la vie privée fournis par l'ouvrage proprement dit et son

complément; je tâcherai de les préparer.

Sans les aides qui me sont venues dès le premier jour, la besogne que j'ai

assumée en 190B eût été au-dessus de mes forces. Pour le présent volume,

je dois des remerciements à MM. les Conservateurs de Musée G. Behrens et

Neeb à Mayence, Fritz Fremersdorf à Cologne, S. Heuberger à Brugg, Emil

Krûger à Trêves, Hans Lehner à Bonn, Mayor à Baie, F. Sprater à Spire,

0. Tschumi à Berne, Michel Clerc à Marseille, Charles Dangibeaud à Saintes,
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le marquis de Fayolle à Périgueux, Julien Feuvrier à Dole, Robert Ferrer

à Strasbourg, Hénault à Bavay, Gabriel Jeanton à Tournus, Laprevote

à Nancy, Linckenheld à Sarrobourg, Henry Rouzaud à Narbonne, Sapène à

Saint-Bertrand-de-Gomminges, l'abbé Sautel à Vaison, A. Vassy à Vienne,

et à M"* Jeanne Tombu et M. Garpentier à Bruxelles, MM. J. Brassinne à

Liège, J.-B. Keune et Siegfried Loeschcke à Trêves, H. Van de Weerd

à Gand, M^"" Ghaillan à Seplêmes (Bouches-du-Bliône), MM. Louis Armand-

Galliat à Givry (Saône-et-Loire), Ambrosi, Adrien Blanchet, les Irères

Canessa, Tony Jourdan, le commandant Roger Lambert et Jules Mouquet

à Paris, Xavier Aubert et E. Fyot à Dijon, le baron de Ghabaud-Latour et le

docteur Nollet à Tliauvenay (Gher), Henry Gorot à Savoisy (Gôte-d'Or),

l'abbé Drioux à Malroy (Haute-Marne), Ed. Esmonin à Grenoble, H. de

Gérin-Ricard à Marseille, R. Hermier, élève à TEcoIe foreslicre de Nancy,

Henry-G. Lee à Verdes et Léon Quenioux à Navell (Loir-et-Gber), J. Lemai-

gnère à Gosne-sur-Loire (Nièvre), le docteur Morlet à Vicby, J. Rigot

à Nevers, Roy-Ghevrier à Ghalon-sur-Saône, Schaeder à Strasbourg.

Il a fallu beaucoup d'argent pour mener à bien les dix volumes que j'ai

fait paraître; mais, à aucun moment, la bienveillance du Ministère qui a

fourni les sommes nécessaires ne m'a fait défaut. A l'heure où s'achève la

partie la plus importante de mon travail, j'ai plus que jamais le devoir de

me souvenir de l'appui que m'a donné pendant dix ans Gharles Bayet

et d'exprimer ma gratitude, pour leurs efforts à venir à bout des difficultés

de l'entreprise, à MM. Goville et Gavalier, qui lui ont succédé à la tête de

l'Enseignement supérieur, ainsi qu'à M. Gaston de Bar, sous-directeur,

chef du s** bureau, qui les a plus particulièrement secondés à tous les

échelons de sa carrière.

11 y a enfin un nom que je suis profondément heureux de placer en tête

de ce dernier volume : c'est celui de M. Salomon Reinach, à qui lout

l'ouvrage devrait être dédié en reconnaissance du soin qu'il a mis à en lire

les épreuves et des encouragements qu'il m'a prodigués. Son vœu, qui fut

aussi celui de M. Gamille JuUian, est réalisé. Le Corpus des sculptures de la
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Gaule romaine qu'ils souhaitaient en 1908 a vu le jour. Bien que quelques-

uns (Je ses défauts ne soient dus qu'au long temps qu'a dure son impression,

ce Corpus pourrait être meilleur. Je le ferais autrement si j'avais à le recom-

mencer et si je m'en sentais le courage. Mais, tel qu'il est, j'ai la conviction

rassurante de n'avoir pas peiné inutilement.

Nîmes, le 7 juin 1928.

Ém. ESPÉRANDIEU.
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GAULE GERMANIQUE.

(TOME SEPTIEME.)

Par suite d'une insuffisance de main-d'œuvre due à la dernière

guerre, le tirage des gravures du tome septième laisse à désirer.

Les clichés dont il a été fait usage sont loin d'avoir donné tout ce

qu'on en pouvait attendre. Principalement pour Mayence, j'ai

jugé nécessaire d'en republier quelques-uns.

BESANCON.
y

(Page 3.)

Page 32, n° 5278. Bibliographu' : Alfred Vaissier, Un dieu

des jardins = Mémoires de VAcad. de Besançon, 7* série. Vil

(190/1), p. i3i (gravure). La sculpture a été découverte, en 190/1

,

au glacis des Arènes, lieu-dit à Champforgeron , «au cours du

creusage d'une cave».

MANDEURE.

(Page 38.)

Page 38, n° 6290. Le bloc décrit sous ce numéro est à Man-
deure et sert de linteau à la porte d'entrée du bureau de tabac.

Ce bloc a 2 mètres de long sur m. ho de large. trLa pierre est

conforme à la partie ombrée de la lestitution de Morel-Macler;

l'encadrement seul n'est pas tout à fait exact : l'original n'a pas

la régularité par trop géométrique de la restitution. « (Rensei-

gnements communiqués par M. Philippe, conservateur du Musée
des Vosges.)

Page ho, n" 629/1. Au sujet du bas-relief décrit sous ce nu-
méro, M. Adrien Blanchet a eu l'amabilité de ra'écrire : (rC'est

une plaquette italienne du xv' siècle, oeuvre d'un médailleur de
l'Italie du Nord, Cristoforo Geremia,de Crémone ou de Mantoue

(vers ili^o-ili']S). L'attribution est certaine, parce que les deux

personnages sont identiques, de type et de pose, à ceux du re-

vers de la médaille (buste d'Auguste au droit) que cet artiste

a signée sous les deux figures. 11 y a des exemplaires de cette

plaquette aux Musées du Louvre, de Berlin, Albert et Victoria

à Londres , et dans des collections privées. «

DOLE.

(Page /i2.)

Page /i9, n° 53oo. Ajouter a la bibliographie : Marodiset.

Stutist. histor. de l'arrond. de Dôle, 1, p. /i3/»; — Henry Cokot,

Revue des Musées, 1925, p. 98 (gravure).

Voir à la page 167.

Page kh , n" 53o^. Ajouter à la bibliographie : Thédenat,

La stèle de Senobrna (Paris-Gaen, 1888; in-8°, i3 pages, 1 plan-

che) = Bull, iiionum., LIV (1888), p. i5/i.

7281. Stèle de provenance exacte inconnue; elle

existait à Dôle, avant 1870, «dans la propriété d'un

entrepreneur de constructions jj qui, par la suite, la

transféra «dans la cour d'un autre de ses immeubles»

[feuv.]. La stèle est actuellement conservée, 29, avenue

de Paris, à Dôle, dans le jardin d'une habitation parti-

culière. Calcaire commun. Hauteur, 1 m. 35; largeur

incomplète), m. 5 1 ; épaisseur, m. 96.

Photographie et renseignements communiqués par M. Julien

Feuwier. — Julien Feijv«ier, Mém. de ta Soc. d'émulal. du Jura,

1921 , p. 81 (gravure).



DOLE, LUXEUIL.

Apollon debout, de face, l'épaule et le bras gaucbes

couverts d un manteau dont un des pans est ramené sur

la cuisse droite, portant en ])andoulière un arc el un

carquois, s'appuyant de la main gauche sur une cithare

et, de cette main, tenant un pledrum. Ln serpent en-

toure de ses replis les cordes de la cithare. Devant le

dieu pourraient être les restes d'un griffon. La main

droite manque.

7282. Stèle retirée du Doubs, à Champdivers, par

un cultivateur du pays. Au môme lieu, dans ia cour

d'une ferme. Pierre commune. Hauteur, 2 m. 87; lar-

geur, m. 60; épaisseur, m. 22.

5axo^a

VI I R

v^//. <

Gravure d';\|»rès un croquis comnuiniqué [)ar M. Julie»

Feuvrier.

Buste d'un homme barbu, de face, dans une niche,

tenant peut-être, de la main droite, une ascia. Au-dessus,

un croissant; au-dessous, l'inscription : /)(jVs) M(anibus);

m{oiiantentuni Saxo. . .) (Voir le numéro 5o35.)

LUXELIL.
(Page /4 9.)

Page ho. Ajouter à la bibliographie :

XVI. Narbev (Abbé C). De révnngélisalion de Luxeuil-les-Bams vers la fin du 11' siècle. Besançon, 1897; ia-8°, 2^ pages,

6 planches. (Extrait des AnnalesJranc^comloises, nouv. série, t. IX, 1897, P* ^* ''^ 109.) — Supplément aux Bollandistes

pour des vies de saints de l'époque mérovingienne. Paris, 1899; in folio, x-6^ï) pages, 34 planches. Non consultés; voir le

numéro suivant.



LUXEll[L. •

5

XVII. Roussia (Abbé J.). Luxovium ou Luxeull à l'époque gallo-romaine. Paris, 199^; in-8", SoG'pages, 1 carie. L'auteur,

dans cet ouvrage, s'est inspiré de l'abbé Narbey, dont il reproduit les descriptions, et considère comme des monuments
cbrélions toutes les stèles de Luxeuil où des personnages sont représentés tenant un gobelet. II y publie, le plus souvent

d'après des pbolograpbies, presque toutes les pierres sculptées de l'Établissement tbermal et trois autres, dont deux sont

empruntées à un manuscrit de Clerc que je n'ai pas connu.

Page 6-2
, n" 53/(i et 53/i9. Voir le tome VII, p. 891.

Page 69, n" 5358. \u lieu de : fr5389n, lire : rr5390i.

Page 80, n° 538o. Au lieu de : ^588911, lire : rf5390^.

7283. Stèle à sommet triangulaire, de provenance

locale, autrefois à Luxeuil, dans la collection Nozo.

A Lure, chez M"" Lomont. Pierre commune. Hauteur,

1 m. 80 ; largeur, m. 83; épaisseur, o m. 28.

Gravure tirée de Roussel. — Abbé Narbky, Annales franc-
comt., n. s., IX (1897), p. 86 et pi. III — Suppl. aux Bail.

p. 5i8 et pi. XXII, 11° 5. — Abbé Roissel, luxovium, p. 128
(gravure).

Adolescent, vêtu dune tunique et d'un manteau,

debout, de face dans une niche, tenant de la main

droite un gobelet, de l'autre main i'anse d'un coffret.

Au-dessus de la niche, l'inscription : D[m) M[anibus)

Liiicii^ Sol/nl(^fj Cesli.

7284. Fragment de stèle de provenance locale.

Autrefois à Luxeuil, dans un mur du jardin d'Éloi Pinot.

Pierre commune.

Gravure tirée de Roussel. — Roussel, Luxovium, p. i33
(gravuie d après Clerc, Aniiffuités brixiennes [ms. conservé à la

Ribliollièque municipale de Luxeuil], fol. 10).

Personnage debout, de face, dans une niche, vêtu

d'une tunique et d'un manteau, tenant de la main droite

un gobelet, de l'autre main baissée peut-être un gâteau

de forme ronde.



LUXEUIL.U IJ ZV 1^ V. X X..

7285, Fragments de stèles, l'un à Fontaine, l'autre pent-être les images très^S<^^^1

, Ormo,cl.e,V de Ln.u,., Le second aurai. .. personnage Ç
-e pa t ten de 1.

place «sous Lin vieux tilleul» [rouss.]

deux époux. Le

i main droite un

gobelet, de l'autre main un bâlon.

7286. Tète découverte en 186 5, au cours des tra-

vaux de captage des eaux de la source du Pré-Saint-

Martin. Au Musée de Besançon. Bois de chêne. Hauteur,

o m. 2^1

Gravures tirées de Roussel. — Marc, DisserL, p. 10. —
Roussel, Luœovium , p. i35 (d'après Clerc, Antiquités brixienncs

,

fol. 43 et 44).

Sur le fragment de stèle de Fontaine est un per-

sonnage drapé, tenant de la main droite un gobelet,

de l'autre main un flacon. Sur celui d'Ormoiche sonl

/^~
.^

Gravure lirëo de Roussel.— Diiuur, Lu.ipuil, p. 16.— V.us-

siER, Mém. de la Soc. (Vèmul du Doubs, 1892, p. 278. —
BoNNARD, La Gaule thermale, p. 278 (gravure). — Roussel,

Luxovium, p. 1 3 (gravure).

Ex-voto. Le personnage a le cou paré d'un collier en

forme d'anneau ouvert par devant où ses bouts sonl

légèrement renflés {torques). Il a déjà été question de

cette tête à l'occasion d'autres du même style décrites

sous le n" 53/17.

7287. Stèle de provenance locale (Champ Noir)

conservée à Luxeuil, dans la cour de M. Steinemann.



LUXEUIL, NYON, AYENCHES, WINDISCH

Pierre commune. Hauteur, i m. 35; largeur, o m. 65;

épaisseur, o m. 9 -2.

l)i:sjAiu)L\,s, Monuni. roin. de Luxeuil, p. 3o (gravure).

Abbé RniissKi, , Lu.roviam, p. 1/10 (gravure).

Buste drapé de jeune femme, de face, dans une

niche. Au-dessous, une épilaphe très effacée.

NYON.
(Page 82.)

Page 87, n° 6889. Ajouter à la bibliographie : Furtwàngler,

Bonner Jahrb., CXIV (1906), p. 200 (gravure).

AVENCHES.
(Page 89.)

Page 9/1, n° 5'4oi. Voir le tome VII, p. 891.

Page io5, n" 563 1. Ajouter à la bibliographie : W. Deonna,

Indicateur d'àHt. suisses, nouv. série, XX (1918), p. 9g.

WINDISCH.

(Page 1 10.)

Page 110, bibliographie, I, ligne 2. Au lieu de : np. à -.

lire : frpages 91 à 1101.

Page 111, n" 5636. Le bloc a été transporté au Musée de

Brugg. Il ne présente aucune décoration sur ses deux autres

faces.

Ajouter à la bibliographie : Félix Stahelin. Indicat. d\inl.



WINDISCH.

suisses, iq.,, p. 17 (g>-ayures). - H kcbkhger, Mmt.r. ./.,

Gcsellsch. 'Pro Vmhuissa, 1991-192-2. p. ^; ig^a-iO^'^' P- ^ •

— Bvugger TagUntl, 1932, n' 17<>; /«''^"'^«'e»'' ^' ""'• ^"'''•''''^

1923, p. 108. Je donne ici, d'après des pliotograpliies de

M. Heuberger, que je dois à l'obligeance de M. Daniel VioUier,

conservateur du Musée de Zurich , une image du bas-relief de

^^1

?^^

^S

w

i

1

Mercure et une meilleure reproduction des trois déesses debout

(probablement des Mères).

7288. Fragment de stèle découvert à Brugg,

en 1921, «beim Fundamentieren des Anbaues an

der Sûdseite des Poslgebâudes. [hetib.]. Au Musée de

Brugg. Pierre commune. Hauteur, o m. 8 't; largeur

m. 56; épaisseur, o m. 27.

Photographie communiquée par M. S. Heuberger, conserva-

teur du Musée de Brugg.- 0. Sculthess ,
Jahreshcr. der Schwer.



Gcsellsch.Jur ErItaUnng Itistor. Kunstdenkm. und Urgesch., 1921,

|>. 71 (gravure).— S. ihi \m\(.m , Anzeigerftir schwei:. Altertuma-

Lunde, 1928, p. io5 (g-ravure).

BRUGG, HORBOURG. 9

Dans une niche, entre deux pilastres, l'inscription :

M[arcus) Luxsonius, M{arci) /{ilius) , Rom{ilia tribu),

Fcstus, Ates{te), mil(es) le}r{ioms) XI [p{ia)] /{idelis)
,

{cen-

LVX
MfROM

i|5 AÏESM

WÎV^
* <»*, ••

'mac) AtU{i) Vale[riain]; an{norum) JXX , st[ip{mdm'iim)

xti ?. . .
.
Lux\sonius

[ . . . , mil{vs)\ leg(ioms) eius[dem, .

.

.].

De chaque côté de l'arc que supportent les pilastres,

un oiseau. Au-dessus, dans un fronton triangulaire,

deux autres oiseaux buvant dans un vase. Un lion

couché, de chaque côté du fronton, tient lieu d'acro-

tère. Des tombes militaires rhénanes sont à comparer.
Voiries n"' 6207 ^^ 6435.)

l!VS-r,ELIEKS.

HORBOURG.
( Pa{j-e iili.)

Page 129, n" 5/170. J'ai reçu de M. le professeur Kriiger,

conservateur du Musée de Ti-èves, une bonne photographie qui
me permet de donnei- (page 10) une image plus fidèle de la

stèle du Musée de Saverne provenant de Belfort et figurant un
personnage à cheval. On remarquera (|ue cette stèle est bien phis
dégradée que ne l'indique le dessin de Ravenez.

X.

IMPRIMERIE ^AT^O^AI.E.
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Même page, n° Siyi. Ajouter à la bibliographie : J. Lctz,

Hhdchcr chronik (Mulhouse, 1868; in-8''), p. 82 ;
— J. Baquol,

Dictionn. (édit. de 1869), p. 122; — L. G. Werner, Bull, du

^-r•^7^ .P,

Musi'c hisior. de Mulhouse, XXX\ I (1 9 1 2 ), p. 1 g ; llhacli à l'époque

ormaine (Mulhouse, 1920; in-8°), p. 12 (gravure). La statue,

depuis longtemps encastrée dans la façade d'une auberge, fut

donnée, en 1896, au Musée historique de Mulhouse.

Page 182, n° ô/iyS. Le Musée de Spire possède deux bas-

reliefs et quatre groupes de ronde bosse qui sont l'œuvre du

maître-maçon Kaufmann et reproduisent, eu terre cuite, le même
sujet. (Voir le u° 5891.)

Page i3/i, n° 5477. La déesse lient delà main droite baissée

une bourse et, de l'autre mam, une corne d'abondance. 11 ne

s'agit donc pas de Junon, mais probablement de Rosmerta ou de

Maia.

7289. Stèle de provenance inconnue. Au Musée de

Sélestat; moulage au Musée de Strasbourg. «Grès. 15

Hauteur, m. 38; épaisseur : m. 10.

^^m-,*^-

Photographie communicjuée |)ar M. R. Forrer. — R. Forrer,

Cahiers d'arrhéol. et d'hist. d'Alsace, XIV (1998), p. 116.

Minerve debout, de face, drapée et casquée, la poi-

trine parée de l'égide, dans une niche, s'appuyant de la

main droite sur une lance, de l'autre main sur un bou-

clier. Sur son épaule gauche, une chouette. Au-dessous,

un cartouche paraissant contenir quelques restes d'une!

inscription. Cette stèle, dont je ne connais que le mou-l

lage, est probablement un taux du maître-maçon Kauf-j

manu. (Voir le n" 5891.)
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7290. Stèle découverte vers Kjao, à Mussig-Vicenz,

par un cultivateur, dans les ruines d'une construction

gallo-romaine. Au Musée de Strasbourg. Grès rouge.

Hauteur, o m. 3o; largeur, o m. 25; épaisseur, o ni.oO.

IMiolographie comimmiquée par M. Forrer. — R. Forrek,

Cahiers d'mrhéol etd'hist. (FAlsace, XII (i g-î i), p. 1 269 (gravure).

Epona drapée, assise, àMroite, sur une jument mar-

chant à droite. La monture a le dos couvert d'une housse



12 AUGST.

et les pieds de devant posés chacun sur une pierre. La

déesse, tenant peut-être de la main droite un objet

rond, porte sur le bras gauche une mappa.

7291. Fragment découvert au Schimmeirain, près

d'Hartmannswilier, par un cultivateur. Paraît perdu.

et Marbre de Carrare. 11

Max. DE IUng, Bull, de la Soc. pour la conserv. des tnonitm.

historiques d'Alsace, 2° série, I (i863), p. i3ô (gravure ici

reproduite).

Aigle. Ce fragment peut provenir d'une statue de

Jupiter.

AUGST.

(Page i35.)

7292. Statue en plusieurs fragments découverte à

Augst, en 192/1. Au Musée de Baie. Pierre commune.

Hauteur 1 m.btî.

Photographie communiquée par M. le docteur Mayor.

Hercule jeune et Cerbère. Le demi-dieu, représenté

debout, est imberbe et coiffé de la dépouille du lion,

dont les pattes antérieures sont nouées sur la poitrine.

L'avant-bras droit et le bras gauche font défaut. Hercule

s'appuyait, de la main gauche, sur une massue posée

sur le sol. A sa droite est l'une des têtes et quelques

restes du corps du chien des Enfers. Les deux autres

>

r
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lètes manquent. La sculpture, qui paraît dater de la fin

du n' siècle, est inspirée de l'art grec.

7293. Buste découvert à Augst, en iga/i, à i m. 80

de profondeur, en creusant les fondations d'un immeuble

appartenant à M. Gessler. Au Musée de Liestal, près

de Baie. Bronze. Hauteur, m. i5.

Photographie communiquée par M. le docteur Mayor. —
E[mest] P[fuhl], Basler Nachrichten , ih juin 199/1 (gravure).

Jeune femme drapée; probablement une déesse. Les

pupilles des yeux sont creusées au trépan. Ce buste,

de travail alexandrin, a servi de peson de balance. Il

parait dater du second siècle de notre ère.



STRASBOURG.

(Page i4o.)

Le Musée gallo-romain de Strasbourg est établi, depuis une douzaine d'années, dans les sous-sols

du palais Rohan. Son organisation, tout à fait remarquable, est l'œuvre de M. Robert Forrer, aidé de

son conservateur adjoint, M. F.-A. SchaetTer.

N° 553o. (Voir p. i5.)

Page 1Û6. 11° 5495. Ajouter à la bibliographie : R. Forrer,

Anzeigerfiirelsàss. Altertumsk., II (1916) , p. 789 (pi. XXXVIII).

Page i'i-j, n° SigB. Ajouter à la bibliographie : DeCAixel

Albert Lacroix, Hist. illustrée de la France, II ( Paris , 1 900 ; in-/i°)

,
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p. 3o5 (gravure); — 11. Forrer, Anzcigcr, II (1916), p. 769

(gravure).

Page i48, n°' 6^98 et 5A99; page 1^9, n" 55oo: page i5i

,

n' 55o3 ; page 162 , n°* 55o5 et Sôoy. Ajouter à la bibliographie :

R. Forrer, Anzeiger, II (191/i), p. ^70 (pi. XV).

Page i48, n" ."1^99. Ajouter à la bibliographie : Cari Blï'm-

LEi> , Bilder ans dem rôm.-germ. Kulturlehen (Munich et Berlin,

1918; in-/»"), p. 19 (gravure).

Page i5i, n° 55o4. Ajouter à la bibliographie : R. Forrer,

Anzeiger, 111 (1918), p. 908 (gravure).

Page i5/î, n° 55 10; page 160, n° 552 1. Ajouter à la biblio-

graphie : R. Forrer, Anzeiger, Il (1916), p. 75 (gravures).

Page i58, n° 55 18. Ajouter à la bibliographie : R. Forrer,

Anzeiger, II (1916), p. 769 (gravure).

Page 159, n° 5519. Ajouter à la bibliographie : L. Merck,

Aotice sur une statuette de Mercure découverte à Kœnigsliojfen (Stras-

bourg, 1866; in-12, 10 pages) =Procès-verb. de la Soc. pour la

conserv. des monum.histor. d'Alsace, ih août i865 (gravure).

Page 160, n° 552 2. Ajouter à la bibliographie : R. Forrer,

An:eiger, II (1916), p. 7A5 (gravure).

Page 162, n" 5526 et page 227, n" 566o. Ajouter à la biblio-

graphie : R. Forrer, Anzeiger, II (1916), p. 7/11 (pi. XXXIX).

La seconde des deux têtes décrites sous ces numéros n'est ])as à

Saverne, mais à Strasbourg, et provient de Kœnigshofl'en ; sa

hauteur est de o m. 27.

Page iG4 , n° 553o. Ajouter à la bibliographie : R. Forrer,

Cahiers d'archéologie et d'histoire d'Alsace, XIV (1928), p. 111

et pi. VII: Bull, archéo'., 1928, p. 1^8 et pi. VI; — Jean

Colin, dans La vie en Alsace, 192^1, n" 6, p. 99 (gravures).

— Une reconstitution du bas-relief milhriaque ; due au talent

de M"' U. Neumann, est exposée au Musée de Strasbourg.

Des bordures, rjadis jnagnififpies", degrés vosgien, de couleur

gris vert, avaient été (aillées à part et encadraient ce bas-relief;

mais elles sont frtrop fragmentées et trop incomplètes pour

être reconstituées T^. Les figures du Soleil et de la Lune rront dû

être surmontées de deux autres plus petites dont l'une est indi-

quée par son manteau placé à gauche, au-dessus du Soleil.

Elles ne peuvent avoir été que les personnifications de l'Aurore

et du Crépuscule, de Phosphorus et d'Hespérusn [forrer]. Le

bas-relief proprement dit avait environ 2 m. 3o de haut sur

2 mètres de large. (Voir à la page précédente.)

Page 176, n° 55i8. M. Forrer et M. Grenier [Publications de

la Faculté des lettres de Strasbourg, II [1921-1924], fasc. hors

série, p. 71) lisent Ervano et voient, dans le bas -relief, «un

faune à jambes et pieds de bouci.

Page 168, n''5537. Voirie tome VII, p. 891.

Page 188, n° 5569. Ajotiter a la bibliographie : Cari Blïm-

LEiN, Bilder ans dem rôm.-germ. Kulturleben, p. ii5 (gravure).

7294. Autel mutilé découvert, en 1910, «au nord

de la Chartreuse des Capucins de Kœnigshoffem) [forr.],

en creusant les fondations d'une maison. A Kœnigshofl'en

,

dans le parc de la Chartreuse. Grès rouge. Hauteur,

m. 85; largeur, o m. A5; épaisseur, m. 33.

Photographies communiquées par M. Forrer, conservateur du

Musée de Strasbourg. — R. Forrer, Cahiers d'archéol. et d'hist.

d'Alsace, XII (1921), p. 1269 (gravure).

Par devant, une dédicace très effacée : Eponne

Som\, . .]. Sur les faces latérales :à droite, un porc;

à gauche, un bouc.
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7295. Fragment d'autel de provenance non indiquée.

Au Musée de Strasbourg. Grès. Hauteur, cm. 56; lar-

geur, cm. 16; épaisseur, m. 28.

1

Bacchus nu, debout, de face, cbaussé de hautes bot-

tines, donnant à bou'e à une panthère couchée à sa

droite. Le dieu portait un manteau sur le bras gauciie

et, de la main gauche manquante, tenait peut-être un

thyrse dont il resterait le long manche. Les faces latérales

n'ont aucune décoration.

7296. Stèle découverte à Kœnigshoffen , au mois de

décembre 1878, ^ lors de la reconstruction de l'auberge

de la Charrue, aujourd'hui n° 60 de la rue du faubourg

Blancs |sTR.]. Au Musée de Strasbourg. Calcaire com-

mun. Hauteur, 1 m. 56; largeur, 0. m. 53; épaisseur,

o m. 2 1

.

C. I. L., XIII, Ô977. — Straib, Bull, de la Soc. pour la

onserv. des monum. Iiist, d'Alsace, 2" série, X ( 1 87/i ) , Proc.-vcrb.,

p. i3o (d'où BoNE, Bonner Jahrb., LXVI [1879], p. 71V —
ScHMiDT, Bévue archt'ol., XIX (1878), p. i3'2. — R. Fobreh,

Ànzeigerfûr elsàss. Altertumsk. , II (1916), p. 789 (gravure).

Inscription : Thlus^ Juliiis, TUli^ [{ilma^, Cam{ilta

Irilm), Alh{a}j, miles leg{iotus^ II, c{enluriac) Bieni, ann{o-

rumj ÀXAV, stip{eii(Uoruin^ XVI; h{ic) s(itus) e(sty Au-

dessus, trois rosaces alternées, dont une dans un fron-

ton de moulures, et des palmettes figurant des acrotères.

7297. Bloc mutilé découvert, en 1926, dans le mur

dit roman de la cathédrale. Au Musée d'archéologie.
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Grès. Hauleur. om.lii: lar^jeur. o m 82- pnaisspur I di » l- -,
^

n
' ''•b'^"'' " '"• 02

,
épaisseur, Photographie communiquée par M. R. Foner. — R. Forrer,

'^' "*•
'

•

j

Cahiersd'archéol.etd'hist. d'Alsace, X\(i^fili),
-p. ^36(grayiire).

Bdste de Mercure, de face, coifré du pélase, entre
deux images d'Epona disposées en sens contraire. Les
chevaux ont une bride.

7298. Modiilon découvert à Strasbourg, en 1919.
Au Musée. Grès. Hauteur, environ m. 1 5 ; longueur,
m. 25.

Aigle aux ailes éployées enserrant un foudre. La
3ierre a dû certainement faire partie d'une construction
nilitaire.

liAS-EELIEFS. X.

7299. Groupe très mutilé de provenance non indi-
quée. Au Musée. Grès rouge. Hauteur, m. 6/i;

largeur, m. /i 5; épaisseur, o m. 3 1.

IMPHIMERIE NATIONALE.
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Dieu et déesse assis, de face. Le dieu, probablement

Jupiter, a le torse nu et les jambes couvertes d'un man-

teau. Il tenait de la main droite, sur ses genoux, un

objet, sans doute un foudre, qui n'est plus reconnais-

sablc. La déesse (Junon?) est drapée et cbaussée; il se

pourrait qu'elle ait tenu, de la main gauche, une corne

d'abondance. Mais lune et l'autre figures sont extrême-

ment dégradées.

STRASBOURG.

7300. Autel, avec base et couronnement, de prove-

nance inconnue. Au Musée. Grès. Hauteur, o m. 86;

largeur, o m. 82 ; épaisseur, m. 22.

Inscription : I{ovl) o{i)Umo) m{axlmo) et Junoni regm{a)e ;

Sevvo, SeccaU{filius), in suo ex voto posuit lilbens) I{aetiis)

m(erito). Dans le fronton de l'autel, un petit buste de

femme, celui peut-être de Junon.

7301. Fragment trouvé à Strasbourg, place Saint-

Pierre. Au Musée. Plomb. Hauteur, o m. 62; largeur,

cm. 22 ; épaisseur, environ cm. 01.

R. FoRRER, Anzeiger fur elsàss AUertumsk., VIU (iQ*?)^

p. 863 (gravure).

En haut, Mars cas([ué, nu, debout, de face, un man-

teau sur le bras gauche, tenant de la main gauche une

lance et s'appuyant de l'autre main sur un bouclier que

supporte un petit autel. A sa droite, l'inscription :

[leg{io) Vn]I Aug{ustn) et, au-dessus, la queue d un
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dauphin. La figure de Mars paraît orner la partie supé-

rieure d'une enseigne. Il se peut qu'une autre image ait

disparu du côté gauche.

7302. Tête mutilée découverte à Kœnigshoffen

,

en if)*25. Au Musée de Strasbourg. Grès. Hauteur,

m. th.

Photographie communiquée par le Musée de Strashourg.

Homme barbu, à longs cheveux encadrant le visage.

Traces d'un tenon du côté droit. Cette tête, soigneuse-

ment sculptée, paraît provenir d'une statue de dieu-

cavalier.

7303. Tête de provenance locale. Au Musée. Cal-

caire grossier. Hauteur, o m. 22.

Jeune femme. La sculpture n'est qu'ébauchée. La

pierre est plate par derrière. Probablement une

déesse-

7304. Tête de provenance locale. Au Musée. Grès

rouge. Hauteur, cm. 21.

Jeune femme à coiffure basse; divinité indéterminée.

7305. Fragment de stèle, de provenance inconnue.

Au Musée. Calcaire tendre. Hauteur, m. 1 8 ; largeur,

m. 17; épaisseur, cm. 16.

Vénus, dans l'attitude dite pudique. La pierre est

brisée de tous les côtés.

3.
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7306. Stèle mutilée, de provenance non indiquée.

Au Musée. Grès. Hauteur, i m. 60; largeur, m. 55;

épaisseur, m. 17.

Femme debout, de face, drapée, chaussée, les

épaules couvertes d'un mantelet, dans une niche, tenant

de la main gauche peut être un fruit. La tête manque.

Art barbare.

7307. Fragment de stèle de provenance inconnue.

Au Musée. Grès. Hauteur, m. 5/i ; largeur, m. 53 ;

épaisseur, m. 16.

Dieu debout, de face, un manteau sur l'épaule

gauche, paraissant verser de la main droite, sur un

autel , le contenu d'une patère.

7308. Fragment de stèle de provenance inconnue.

Au Musée. Grès. Hauteur, m. 58; largeur, m. 61 ^

épaisseur, m. 2 A.

Mercure debout, de face. Le dieu, de la main gauche

disparue, tenait un caducée dont les serpents rampent

sur le sol. A sa droite, un coq.

7309. Chapiteau trouvé à Strasbourg. Au Musée. Grès

rouge. Hauteur, m. 5o; diamètre, environ m. '12.

>

Sur chaque tailloir est un buste de femme émergeant

d'un bouquet d'acanthe. Un trou de scellement existe à

la partie supérieure. Peut-être les Saisons. Le chapiteau
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et un tronçon de colonne qui l'accompagne proviennent,

sans nul doute, d'un monument consacré à Jupiter ou au

dieu-cavalier terrassant un anguipède.

7310. Fragment de bloc de provenance inconnue. Au

Musée. Grès. Hauteur, o m. ho; largeur, o m. /la;

épaisseur, o m. 22.

Personnage nu, debout contre un grand vase à

panse godronnée. Sur la face latérale gaucbe , un autre

personnage nu, debout, les jambes croisées. La pierre est

brisée du côté droit. Débris d'un monument funéraire.

7311. Bloc trouvé à Strasbourg, Schlossergasse, là,

en 1917. Au Musée. Terre cuite. Hauteur, m. 3 7.

R. FoRRER , Anieigerfur elsàss. AUertumsk. , II ( 1 9 1 7 ), p. 356

(gravure).

Masque tragique. La barbe et les cheveux de ce masque

sont formés par des boucles tordues, disposées avec

symétrie et soigneusement distinctes les unes des autres.

7312. Fragment de stèle de provenance inconnue.

Au Musée. Grès. Hauteur, m. 86 ; largeur, m. 70 ;

épaisseur, m. 18.

Jambes nues d'un dieu debout; peut-être Mercure..

7313. Fragment de stèle de provenance inconnue.

Au Musée. Grès. Hauteur, m. 72; largeur, o m. 58;

épaisseur, m. 22.

Homme et femme debout, de face. L'homme est vêtu

d'une tunique et d'un manteau; il porte de la main

gauche un pichet. La femme, à peu près vêtue de la

même manière, tient de la main gauche, devant elle,

un objet fruste. Monument funéraire, peut-être en

deux parties. La pierre ici décrite paraît complète;

mais sa sculpture est de style barbare.
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BRUMATH.

(Page 171.)

Page 173, 11° 55/11. L'offrande que lient l'enfant est bien une

colombe. La gravure ci-après met en évidence, poui- la par-

tie du bas-rclief qui existe encore , l'exactitude suffisante du dessin

de Schœpilin.

I

N- 55'ii. N° 55G4.

Page i8i, n° 556A. Ainsi que je l'ai dit, on ne possède

plus qu'un fragment de la stèle d'Oberseebach. La photo-

graphie que j'ai fait reproduire en indique l'importance. Un

vêtement de peaux encore garnies intérieurement de leur four-

lure n'est pas ceitain. Je crois qu'il s'agit plutôt d'une tunique

de" laine.

Page 186. La notice n° 5565 fait double emploi avec celle
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Page 186, n° 5566. Les quatre gravures ci-après sont des

reproductions un peu meilleures du bloc qui est décrit sous ce

numéro.

Page 187, u° 5567. L'objet que la déesse tient de la main
gauclie est probablement un coffret.

Page 188, n" 5669. Acluellemeut au Musée de Strasbourg.

/ ^

Brumalh, n° 5566.

^',^^4".J.J.J.Jlllll

Grès jaunâtre. Hauteur, m. 82; largeur, m. Sh; épaisseur,

m. 17. Ajouler à la bibliographie : R. Forrer, Anzeiger fiir

elsàss. AUerlumskunde , II, p. 69 A (gravure). Mercure, coiffé du

pétase, a les épaules et la poitrine couvertes d'un long manteau
agrafé du côté droit. Il porte sur le bras gauche Bacchus enfant

qui , de la main gauche seulement, tient une bourse, A la droite
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du dieu est un coq (et non un bouc) posé sur le sol. (Voir

la gravure ci-dessous.)

Page 198, 2* colonne, ligne 6. Au lieu de : frSclioeringer«

,

lire : rfSchnoeringeri.

Page 196, n" 5589. La déesse est accompagnée d'un chien et

d'un cerf. Le chien, à sa gauche, est couché et tourne la tête; le

cerf, à sa droite, est debout.

Page 19/1, n" 5583. La pierre est au Musée de Strasbourg.

Ses faces latérales n'ont aucune décoration.

Page 2o3,n<' 56oi. Ajouter à la bibliographie: Ch. Matthis,

Niederbronn-Jes-Baius et les Vosges du i\'orrf (Strasbourg, 1920;

in-16), p. 7 (gravure).

Page 2i4, n" 5634. Voir le tome VII, p. 891.

7314. Fragment de stèle, de provenance sans doute

locale, autrefois à Wasselonne, dans une construction
;

depuis 1913, au Musée de Strasbourg. Grès. Hauteur,

o m. 39; largeur, m. 19; épaisseur, m. 19.

R. FoRRER, Anzeigerfilr elsàss. Altertumsk., II (1915), p. 69^

(gravure).

Mercure nu, debout, de face, coifTé de deux ailerons,

un manteau sur l'épaule et le bras gauches. Les mains et

les pieds manquent. La sculpture est soignée et paraît

inspirée de l'art grec.

7315. Fragment de stèle provenant de Seltz (Bas-

Rhin). Au Musée de Haguenau (ancienne collection

Niessel). Grès. Hauteur, m. 2/1; largeur, m. 17;

épaisseur, m. 07.
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Vénus nue. dohont, de face. La déesse tenait proba-

blement, de la main droite, les plis d'une draperie flot-

'«•

(aille, jja pierre, régulièrement taillée à gauche, est

brisée du côté droit et seulement épannelée par derrière.

7316. Tête mutilée découverte à knllolsheim, en

1913. Au Musée de Strasbourg. Grès rouge. Hauteur,

o m . 1 -j

.

(iiiivuie tirée de Korrer. — 1». Forrkr , [nieigerjur eisi

Alicrliimsli., Il (191A), p. /i/j5 (gravure).

i^ersonnage barbu. Probablement la tête du dieu

d un groupe dit du cavalier et de l'anguipède.

7317. Tête de provenance régionale. Au Musée de

Haguenau (collection Niessel). Grès. Hauteur, o m. 1 H.

^-^

^

/
*'

/

Jeune femme; peut-être un portrait.

7318. Tête trouvée à Bernolsheim, en Hji'ô. Au

Musée de Strasbourg. Grès. Hauteur, m. 1 A

.

Personnage barbu. Vraisemblablement la tête du

dieu d'un groupe dit du cavalier et de l'anguipède.

i;\<-i'.Ki.iKrs.

iMrr.iMir.ii; nationam;.
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TEMPLE DE GUNDERSHOFFEN.
(Page 219.)

Page Q19, lignes longues, dernier mol. Au lieu de : frôôSm,

lire : trôôSS".

Page 228, D° 5653. Ajouter à la bibliograpliie : Panofka,

Borner Jahrb., XII (i848), p. 17 et pi. V. — Fr. Wieselkr,

ihid., XIII (1869), p. 29. — Steiner, Codex inscripL roman.

Danubii et Rheni (1 852-1 86/1
) , p. 890 , n" 822.— 0. Bi;!sm>okf,

Archàolog. epigr. Mittiwil. aus Oesterreich, II (1878), p. 6. —
L. G. VVeuneu, Bull, du Miisce histor. de Mulhouse, XLI (1921),

page 1 (gravure). D'après M. Werner, dont l'opinion paraît en-

tièrement fondée, l'objet tenu par Bacchus serait une^bonrse de

forme allongée.

Page 22/1, n° 5056, dernières lij^nes. M<'//;r une viigule

(et non un point) après le mot co{n)s{ulibuti). Ajouter à la biblio-

graphie : L. G. Werm;k, Bull, du Musée histor. de Mulhouse, XLI

(1921), pages 1-16 (gravure). M. Werner publie un dessin de

Schnoeringer (ici repioduit) qui complèle le fiagmisnl : mais il

Mil le g VI 1 1 AvG
.V. 5- L L M

I ivPAKr'OKlUOilfr
BTC ETA-MCŒ»^

ne peut s'agir que d'un essai de reconstitution d'après Schoepilin,

Alsace illustrée, traduction Ravenez, planche complémentaire

n^iii, fig. 5 (== ci-dessus, n° 5688), enfaisant usage des deux têles

du Musée de Mulhouse décrites plus haut, sous les numéros

558i et 5620. Assurément, l'hypothèse de deux létes acces-

soires, accompagnant une image de Mercure, pourrait être

admise, bien (ju'on ne connaisse qu'un seul exemple de cette

particularité. Mais elle ne repose ici sur aucun fondement et

l'hypothèse de deux portraits, l'un de Caracalla, l'autre de Gela,

est invraisemblable. (Cf. A. Grenier, Publications de la Faculté

des lettres de Strasbourg, II, fasc. hors série [192 G], p. 70.)

SAVERIVE.

(Page 995; voir aussi le tome VII, p. -'91.)

Page 2i5, n' 5689. Au lieu de : nFili^ï)-" , lire : nôli^lin.

Page 927, n" 5562 et page 229, n" 5665. D'après un ren-

seignement fourni à M. Keune par M. Reusch. ces deux sculptures

proviendraient de la forêt de Kessel
,
près de Garrebourg.

Page 228, n° 556ù. Ajouter à la bibliographie: E. Wendling,

Steindenkm. des Zaberner Muséums, j). 21, n" 57.

Page 229, n°5667. Ajouter à la bibliographie : E. Wendling,

Steindenkm. des Zaberner Muséums, p. 20, n° 56.

Page 2^1, u° 5690. Ajouter à la bibliographie : Albert Fuchs ,

Elsliss. Monatschrift fur Gesch. und \) olkskunde , 1918, p. 2 85 et

pi. XXV. — A. B. Cook, Zeus, II (Cambridge, 1925: in-8°),

p. 76 et pi. m.

Page 2/17, n° 5700. \u lieu de : nNcunciler' , lire : ffNee-

w illem. Mais le groupe décrit sous ce numéro provient, en réalité,

de Rheinzaborn. Ajouter à la bibliographie : R. Forrer, Cahiers

d'archêol.et d'hist. d' Alsace .W\ (1928), p. 116.

Page 2^17, n° ')-]oi .Ajouter à la bibliographie : R. Forreh,

Cahiers d'archéol. et d'hist. d'Alsace, XIV (1928), p. 116 (gra-

vure). Le bas-relief est actuellement au Musée de Strasbourg.

D'après M. Foi'rer, la stèlt^ aurait été découverte à Lauterbourg

ou. peut-être, à Rheinzabern.

Page 268, n° 5702. Ajouter k la bibliographie : Wendling,

Steindenkm. des Zaberner Muséums
, j). 26, n° 76.

7319. Bloc provenant de la ivgion de Saverne. Au

Musée de Strasbourg. Grès rouge. Hauteur, o m. 87;

iargeiu", m. 38; épaisseur, o m. 5t.

Monument funéraire en forme de hutle. (Voir le

n'ôGcjG.)
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MAYENGE.

( Patyo -^G 1
.)

Page 269. Ajouter à la bibliographie

VII rt. Abbildungcn von Altciuluimcrn des Alainzer Mitseiims; 1. Grabstein des Blussus. Mayenre, 18/18, in-Zi", 10 pages,

1 planche. — Abbildungen von Mainzer Alterthiimern; VI : a. Ueber die chemalige stekende Rheinbmcke zwischen Mainz und

Castel; — b. Die Aiisgrabungen auf doni sogennanten Kasirich zu Mainz. Mayence, i855; m-h°, 28 pages, 3 planches.

Frugmcnts du n° 57a(). (Voir page 28.)

IX. Bkckkr (.1.). Caslellum Maltiacoruin ; dus rômische Caslcl. Wiesbadcn; i863, iu-8°, i46 pages, 1 planche. Extrait

des Annalen des Vereins fiir Nassainsche Alterthumskunde und Geschichlsjbrschimg , tome VII, i863.

4.
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Page 260, n° 5728. Il s'agil d'un fragment de colonne. La

pierre a été retaille'e et deux figures peuvent avoir dispaiii.

(Iclles qui restent sont à l'opposé l'une de l'autre.

Page 264, u° 6725. La statue figurée sous ce numéro est un

moulage de celle qui est décrite à la page 276, sous le n° oj'.lS

et ci-après, page 3o.

Page 26G, n° 0726. Aj(>i((cr h la bibliographie : C./.A., Mil,

11810;— Cari Blïmlei\, Uilder ans dem imn.-gcrm. Kiillurleben

(Munich et Berlin, 1918; in-/i'), p. 35 (gravure). L'arc de

Dativius peut être reconstitué. Sa clef de voûte était formée par

le bloc décrit à la page 33G, sous le n° 5826 (ici, à la page 27),
et dont les dimensions (confondues avec celles d'un aulre groupe)

N" .')7rt8, ( \oir à 1,1 |ia<je "il-;

sont les suivantes : hauteur, o ni. 68; largeur au milieu,

o m. 63; épaisseur, o m. 70. On trouvait ensuite à droite, sui-

un premier bloc, d'abord une figure à mi-ctir|)s; puis sur cinq

blocs juxtaposés, une scène de sacrifice. Sur un des blocs est un

bélier, tourné vers la gauche, qu'un homme, figuré au second

|)lan, en grande partie sur le bloc voisin, lient par l'épaule. Sur

ce second bloc et les trois autres, sont les restes d'un sacrifica-

teur debout, drapé, ayant à sa droite un aulel contre letpiel ap-

paraissent l'une des pattes du bélier et le pied gauche de rhnmnie

qui le conduit. In enfant portant un coq complète le tableau.

Au-dessous du premier bloc est un Scorpion; au-dessous du

second, un Sagittaire; les signes (Capricorne et Verseau), (pii
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<lecoraieut les deux blocs suivants, n'existent plus. Toujours du

colé droit, au-dessous de la scène de sacrifice, sur les deux der-

niers blocs du cintre, élait un Amour debout, tourné vers la

gauclie. dont on ne possède que les jand)es. A gauche de la clef

de voùle. la décoration se composait de doux figures à ini-corps.

dune scène de sacrifice et dun Amour. Deux des blocs de la

scène de sacrifice font défaut. Les trois autres fournissent la

partie inlérieure du corps du sacrificateur i-eprésenté debout,

contre un autel en forme de bainstre près duquel est l'une des

pattes de la victime (un poic?), une femme debout, drapée,

tenant un vase à une seule anse et goulot étroit et, enfin,

l'Amour (pn' est nu. tourné vers la droite, et porte sur son

N» 57:^8.

'paide gauche, au moyen d'un bâton, une corbeille remplie de

fruits. Les signes du Zodiafpie sont, de droite à gauche : le

Cancer, les Gémeaux et probablement le Taureau: mais ce der-

ior est tout à fait fruste. H est probable que les figures à mi-

corps, de cha([ue côté du groupe central. re[)résenleut les assis-

ants des scènes de sacrifice correspondantes. La fin de la dédicace

doit se lire (sans lacunes) ; . . .VIrlon{{) (duo) Ursus, Jrum{cn-

tariiis), et Lupus, fili[i) et heredes, cmisunininverunt.

Page 972, n° 0798. Il ne m'avait pas été possible de donner

une reproduction du bas-relief de Jtuion. Je répare cette omis-

sion, et j'en profite poiu- republier (ci-dessus et page précé-

dente) les clichés des autres faces.
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Page 978, n" 6729. La gravure suivante se rapporte aux

faces du bloc où sont représentés Hercule et la Victoire.

Page 97^1 , n° 5780. La gravure ci-dessus reproduit le bas-reliel

de la face gauche du bloc.

Page 275, n" 0731. Le bas-relief de Mercure est le suivant

(page 3i ). Sa description est exacte.

r 5780.

Page 976, n° 6733. Cette statue mutilée, dont je publie ci-

contre, une meilleure reproduction, est l'original non restauié

de celle dont il a été question à la page 264, sous le n° 5725.

(Voir plus haut, p. 98.)

Page 276, n° b-j^li. La troisième tête de Minerve a été décou-

verte à Tielz, en 1906.

Page 978. n° 5706. De gauche à droite, les divinités se

suivent dans l'oi-dre : Junon, Mercure. Hercule et Minerve.
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iN'573j. (Voir à la page précédenle.

N° 57 '12. (Aoir à la page 3'i.



N° 5831. (Voir pins loin, page 'lô.)

-V. . .-ric-:

N" 58^9- (Voir à la page /ib.
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Mercure ifa pas de talonnières. La Cm Je l'inscription doit se 1 (dont deux sont rëunis par une profonde rainure) existent à la
iivc : con{iiix)

,
m suo po[s{ue)'unl)]. Quatre trous de scellement

|
partie supérieure du bloc.

N» 5739.

Page -281, n" SySg. L'image qui précède est une meilleure

reproduction du bas-relief. La déesse doit représenter Junon;

mais lassocialion de Jupiter et de Junon, non accompagnés de
Minerve , est assez rare.

BAS-BEUEFS. X.

niPIUIlEilUI KATIO.NALE.



u
Même page, n" 57^0. Le dieu Mars , dont la gravure ci-après

reproduit une meilleure image, a les jambes protégées par des

MAYENGE.

cnémides. Le manteau couvrant son épaule gauche retombe

eu partie sur le bouclier lequel est de forme ronde.

N° 07/10.

Page 282, n" 57^12. La gravure tirée de Korber (ci-

dessus, page 3i) remédie à l'obscurité de certains détails de

lillustration photographique de la notice publiée sous ce

numéro.
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Page 283, 11° 57^3. La figure ci-après remplace la gravure

35

tirée de Korber. Des deux autres divinités dont il reste des traces,

Hercule est du côté gauche et Junon ou Cérès du côté di-oit.

Page 98i, n- ôy/i/. et SyAS; page â85, n° 57/16. Il a paru
nécessaire de faire recommencer le tirage des clichés mal venus

de ces notices. Mais les descriptions qui les concernent ne sont

pas à modifier. (Voir à la page suivante.)

N" 57/1/1.

Page 286, n° 67/17. La pierre est au Musée de Mayence. La
femme drapée, représentée de face, pourrait être debout, le pied
gauche sur un tabouret. Les deux femmes qui l'accompagnent
n'ont pour vêtement qu'un manteau qui leur entoure l'une des
jambes. Les faces latérales sont épannelées.

N° 57/15.
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'

N" 67/16. (Voira la page précédente.)
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. '^J^T*''

Il 'iiiit
"^-^

N° 57A8. (Voir à la page 89. )
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N' 5757. (Voir à la page suivante.) N' 58:î3. (Voir à la page t\ij.)

N" 5751. (Voir à la page suivante.)
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Page -286, n" Sy'jS. Au Musée du Dôme. Je donne plus

haut, page 07, deux meilleures gravures de ce fragment

de groupe, remarquable par la façon dout Tanguipède est

figuré.

Page 987, n" 5700. Les images qui suivent reproduisent

les sculptures de deux des faces du bloc. Celle de Mars est

une réimpression du cliché déjà publié.

Même page, n° 57.0 1. Ajouter à la description la gravure

M-dessus, page 38.

Page 288, n" 5762. Ajouter h la bibliographie : A. vo\ Domas-

zEwsKi, Ahhandlungcn zur rômischen Religion (Leipzig et Berlin,

1909; in-8°),p. 129 (gravures).

Page 291, n" 8753. La pierre a été trouvée en 1908. La divi-

nité représentée sur le bord gauche du tableau est bien Vulcain.

Le dieu est à côté d'une enclume.

Page 993, n" 6755. Ajouter à la bibliographie : W. Hkih,

Abhihl. (i855), p. 6 (gravure).

Page 29'!, n" 5767. Ajouter à la bibliographie] : Emele (Jo-

N" 5750.

eph), Beschreibung romischer nnd deulscher Alterlh. in dem

Gebiete der Provint Rheinhessen :u Tage gejurdert (Mayence, 1 833;

n-/i°), p. 74 et pi. XXXIII, n= 1. (Voir à la page précédente.)

Même page, n° 8758 et page 296, n" 5760. Ajouter à la

bibliographie : Camille Julliax, Revue des études anc, 1920,
5G.

Page 296, n" 5763. Le bloc décrit sous ce numéro et dont

la première des gravures ci-après, page ho, reproduit le second

bas-relief, est à rapprocher de deux autres, de même provenance,

sur lesquels sont figurées la Victoire et Minerve (voir le n° 6729).

Page 298, n" 5767. L'illustration de cette notice est à com-
pléter par les deux autres giavures de la page suivante.
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iN" 0763. (Voir à la page précédente.)

N' 57G7.

(Voir à la page

précédente.)

f

^
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Au-dessus de l'arc cintré, .dont la clef de voûte est une tête de

taureau, paraît être, ainsi que l'a reconnu Korber, non pas une

corne d'abondance, mais un dauphin. L'explication du bas-i-elief

reste dillicile.

Page ^99, n° 5769. La ûgiue ci-après remplace le dessin

tiré d'Oberlin. Le Génie, de même style que celui qui est déciit

sous le numéro 58/i8, est bien chaussée, comme lui, de

bottines à revers.

Même page, n" 5770. A suppiimer. La pierre est au Musée de

Coblentz.fVoirlen-etS/l.)

N° 5769.

i

Page 3o2, n° 57,76, Une confusion de mesures s'est pro-

luite. Il faut lire : Hauteur, o m. 88; largeur, m. 65: épais-

seur, o m. 19.

Même page, n° 5777. Les membres postérieurs de l'angui-

BAS-RELIEFS. X.

pède se terminent par de grandes tètes de serpents qui viennent

aboutir contre les épaules du monstre. De la main droite, ap-

puyée sur le sol, ce monstre tient un objet peu reconuabsablo,

sans doute une arme. (Voira la page kû.)

6

IMPRIUEHU MTIOM.LE.
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IS" •"jy'jy. (\oir à la pajje préct'dcnle.)

t*ia^"fS!?S£ -JBt..

N° 5791. (Voir à la page suivante.)
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Pag-e 3o/i, n° 5779. Moulage au Musée de Metz, Ajouter à la

bibliographie : Cari Blumlein , Bilder ans dem rôm.-germ. Kullur-

lebeii, p. 38 (gravure d'Hercule conduisant Cerbère).

Page 3o5, 2' colonue, 1" ligne. Au lieu de : rrà sa droite?!,

lire : rrà sa gauche n.

Page 3i 1, n° 5790. Ajouter à la bibliographie : Georg Gropp,

Kulturgesch. der rôm. Kaiserzeit, I (igoS) p. 33 1 (gravure):

James Cdrle, A Roman frontier post and its people; the fort oj

^ etvstead in the Parisch oJ Melrose (Glascow, 1911; in-/»°)
, p. 1 70

(gravure).

Page 3i3, n° 5791. Ajouter à cette notice la gravure ci-

dessus, page h'j.. L'inscri[)tion contenue dans le cartouche est

peu apparente. Toute la sculpture, du reste, a beaucoup souffert.

Page 3i4, ligne 5. Au lieu de: rrPollentia^, /ère: ffPol(l)entia^.

Même page, n° 6793. Le dieu barbu , à gauche des deux autres

divinités, n'est probablement pas Silvain, mais plutôt Jupiter;

t

on distingue, à sa gauche, quelques traces d'un oiseau qui pour-

rait être un aigle. Sur chaque face latérale du bloc est un arbre

ou un rameau d'une forme particulière, avec fruits supportés par

un long pédoncule.

Page 3i5, n" 6795. L'image tout à fait insullisante de cette

notice est à remplacer par celle que voici :

Page 3i6, n" .^796. Ajouter à la Ijibliographie : Korber,

Mainzer Zeitschr., X (1915), p. 120 (gravure d'après Fuchs).

Même page, n" 5797. Le fragment de stèle n'est pas à

Mayence, mais à Bonn. Voir le n" ôaSa (tome VIII).

Page 317, 3° colonne, avant-dernière ligne. Au lieu de :

ffG8oin, lire : rrôSoi". Ajouter à la bibliographie de cette

notice : Blïmleiv, Bilder aus dem rôm.-gertn. Kulturleben, p. 5i

(gravure).

6.



hk MAYEXCE.

P. 819, n° 58oi. Ajouter à la bibliographie : Bli-mlein

Bildcr ans dem rôm.-gerin. Kuliuilehen, p. 69 (gravure).

Page 821, n° 58o8. Les figures Irop peu nettes de cette

notice sont à remplacer par la suivante :

Page 822, n" 58o5. Par devant, sur le bord gauche de la

pierre, poui'i-ait être une lance.

Même page, n° 58o6. La figure ci-après, p. 45, remplace

le dessin tire' de Kôrber. La laigeui' de la pierre est à lire ;

o m. 58.

Page 825, n° 58ii. Ajouter à la bibliographie : Blïmlein,

Bikler ans dem rôm.-germ. Kullurlebcn, p. 68 (gravure).

Page 826, n" 58i8. La pierie mesure 1 m. 95 de haut sur

o m. 87 de large.

Page 827, n" 58i5; page 828, 2' colonne, ligne 2, au lien

de : frLXxxvn, lire : itlxxv». Page 8^9, 2* colonne, ligne 5; le

colliei- n'est pas formé de deux rangs de perles, mais d'un simple

anneau de métal auquel est suspendu le médaillon : ce qu'on

aperçoit au-dessus est le col, fortement plissé, de la tunique.

Ajouter à la bibliographie : L. Lindenschmit, Ilaudbuch der deutschen

Altertliuniskunde; I. Die Alterthiimer der mei-oviiigischen Zeit

(Brunswick, 1880; in-8°), p. ^09 (gravure).

Pages 829, n" 58i6; 880, n" 58i8 et 5819; 882, n" 582-2.

Les cinq blocs décrits sous ces quatre numéros, et un autre

(hauteur, o m. 60; largeur et épaisseur, m. 57) sur

lequel sont les restes d'un combattant, paraissent bien provenir

•l'un même monument, mais non pas d'une même colonnade

dont ils auraient formé les piédestaux. Assez semblables à

première vue, ces blocs diffèrent par la façon dont la base de la

colonne qu'ils supportaient se raccorde avec le dé. Leurs dimen-

sions, d'autre part, ne sont pas rigoureusement les mêmes. On

peut classer ces blocs en deux groupes; dans le premier.

composé des numéros 58i6 et 5819, la base de la colonne

aflleure le bord du dé; dans le second (n° 5822), cette base est

^..KjC'

en retrait de o m. oli environ. Le cinquième bloc (n° 58 18)

paraît provenir d'un troisième groupe; la base de ia colonne est
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h o m. oi5 du bord du dé. Chaque bloc est creusé sur ses faces

latérales d'une rainure de o m, 1 5 de birge, dont la profondeur

l'arie de o m. 025 à o m. o5o. Des ])ierres de taille, pénétraient

Jans les rainures de deux blocs conti^^us |)oiu- former une clôture;

mais tous les blocs n'étaient pas sculptés. Le Musée de Mayence

PII possède un certain nombre qui n'ont aucune décoration. Le

soldat du bloc n" 6819 tieiit une lance dont le fer est tourné

vers le sol. (Voir le t. VU, p. 33 1 et ici, p. h h.)

Page 33-2, n" 5821. Ajouler à la bibliographie : Lehne,

Gcsamm. Schrifl., II, p. iSg et pi. IX, n" 30. — De Whte,
Les divinités des sept jours de h semaine, p. 7 = Gazette archéoL,

IN° 58 06. (Voir à la page précédenLo.)

1 (1876), p. 19. — DuRUY, Hist. des Bomains, IV (1882),

1. 1 16 (deux gravures, dont une est reproduite plus haut, p. 32).

Même page, n° 582 2. Ajouter à la bibliographie : Maurice

Toussaint, La Revue rhénane, IV (192/1). p. 52 3 (gravures).

Page 333, n° 5833. La gravure ci-dessus , page 38, tirée de

(ôrber, complète l'illustration de la notice décrite sous ce

umiéro.

Page 33/j, n° 582/1, ligne h. Au lieu de: rr 1 m. 58", lire:

tri m. 85 r. Le berger ne tient sans doute pas un fouet, mais un
bâton recourbé (pedum).

Page 336, n" 5826. Le bloc décrit sous ce numéro est la clef

de l'arc dit de Dativius (n° 0726). Voir ci-dessus, p. 37.

Page 338, n" 5828. Le bloc supérieur est décoré, sur ses

faces latérales : à droite, de deux colombes buvant dans un vase;

à gauche, d'un hibou attaqué par deux passereaux.

Page 339, n° 5829. Ajouler à la bibliographie :Georg Wilke.
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Archâolog. Erlaiileningen ziir Germunia des Tacitus (Leipzig,

1921 ; iu-8°), p. 9O (gravure); — Maurice Toiîssaint, La Revue

rhénane, IV (199/1), p. 593 (gravure). La captive est velue d'un

pantalon. (Cf. Babelon. Rex'ue denumism., 1917, p. i5.)

Page 34 1, n° 5834. Sur chaque lace latérale, peut-être un

pin.

Page 3Û9,n° 5835; page 359, n°585i; page 358, n" 586i.

Ajouter à la Itibliographie : Der scliônc Rhein (supplément du

Rheinischer Reohachter [ 1995], n° 1 9), p. 75 et 76 (gravures).

Page 345, n° 5 839. ^"^ meilleure gravure de ce Las-relief

est donnée, plus haut, p. 39, d'après un moulage colorié con-

servé au Musée de Mayence.

Page 348, n° 5844. Le letour du pilastre, sur la face laté-

rale droite du bloc, est décoré d'un Amour nu, debout, de face,

des deux mains levées soutenant un disque. Les bras du petit

personnage sont beaucoup trop courts.

Page 354, n" 5853. Au lieu de ; rro m. 6hv et cro m. 80 t,

lire : no m. 9 5" et fro m. 08»),

Page 354, n°5854. Ajouter à la bibliographie: Blïmlein,

Bilder aus dem rihn.-germ. Kullurlehen, j). 69 (gravure). Le Bar-

Lare est couché sur le ventre (et non sur le dos).

Page 356, n" 5856. Ajouter à la description les images ci-

après des trois divinités représentées sur le monument. La ligure

de Junon est à peu près intacte; mais celles de Minerve et d'Her-

cule sont très dégradées. Il ne reste plus, notamment, que des

traces de la tête casquée de Minerve. (Voir à la page suivante

^deux autres gravures, où la partie supérieure du bloc n'est pas

reproduite.)
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Page 357, n" 5858. La seconde gravure de la page suivante

complète le dessin tire' de Korber.

Page 359, n" 58()2. Les trois divinités se suivent, de gauche

à droite, dans l'ordre : Minerve, Hercule et Mercure.

N" 5856. [(Voir à la pa(;e précédente.)

PageSGi, n" 5865. L'inscription est au-dessus du bas-relief

•
!. .funon (et non de Minerve). Les bustes des divinités des Jours

de la semaine sont accompagnés d'attributs de très faible relief.

Os divinités, de gauche à droite, se suivent, à partir de l'in-

scription, dans l'ordre : 1. Vénus, un manteau siu- l'épaule

gauche; contre son épaule droite, un miroir; — 2. Jupiter, un
manteau sur l'épaule droite; contre son épaule droite, nn
londre; — 3. Meicure, la poitrine couverte d'un manteau
agrafé du côté droit; contre son épaule gauche, un caducée; —

/i. Mars, casqué, vêtu comme Mercure; contre sou épaule

droite, nn bouclier; — 5. La Lune, un manteau sur l'épaule

gauche, coilTée d'un croissant; contre son épaule gauche, le

manche d'un fouet dont la courroie était sans doute peinte; —
G. Le Soleil, coilTé d'une couronne radiée, la poitrine couverte

d'un manteau agrafé du côté droit; contre son épaule gauche,

aussi le manche d'un fouet dont la courroie devait être peinte;

— 7. Saturne voilé, le torse nu; contre son épaule gauche,

une serpe (harpe).
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Page 365, n° 6867. L'illustration de celte notice, empruntée

à Kôrber, est à compléter par la gravure ci-après :

N° 5867.

L'inscription paraît du i" siècle.

M^me page, n° 5868. Je reproduis à la page suivante, à une
échelle plus grande, le petit personnage représente sur la guir-
lande de laurier; mais je ne puis donner aucune interpréta-

tion satisfaisante de cette figure. L'inscription, fort soignée,

semble du i" siècle; la guirlande et les palmettes qui décorent la

stèle sont sculptées avec un certain art; le personnage seul est

d'une laideur singulière. Il" paraît nimbé et ses pieds ne reposent

pas directement sur la guirlande, dont ils sont séparés par une

masse affectant la forme d'un petit rocher.

Page 366, n" 5870. Ajouter à la bibliographie : Blijmlein,

Bilder aus dem rom.-germ . Kulturlehen , p. 70 (gravure).

Page 368, n° 587/1. Le dieu nu qui pèse de la main gauche

sur la lète d'un petit anguipède n'est pas Hercule. Il faut y

reconnaître préférablement quelque conception indigène, plus

ou moins voisine du dieu-cavalier ou , mieux encore, une forme

particulière de ce dieu qui, dans l'esprit des Gallo-Romains,

correspondait à Jupiter.

N° 5858. (Voir à la page précédente.)

Page 870, n° 5877. Ajouter à la bibliographie : Haug, dans

le Lexikon de Roscher, VI, p. 3io (gravures).

Page 372 , n" 588o. Au Musée de Mayence. Ajouter à la biblio-

graphie : Blïmlein, Bilder aus dem rôm.-germ. Kulturlehen,

p. 86 (gravure).

côté.

Page 378, n° 5883. La pierre n'est sculptée que d'un seul
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N" 58(38. (Voir à la page précédoute.)

BAS-BELIEFS. — X.

IMI'RIUERIB MT'.ONALB.
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INDEX ALPHABÉTIQUE.
(Page 393.)

Page 39Û, 3° colonne, 3" ligne. Au lieu de : rrCaiburg (Bas-

Pihin), tire : frOarrebourg (Moselle)i.

Page 396, 9' colonne : rrRochei' sculpté". Ajouler : 56 16.

Môme page, même colonne : rrRoue^i. Ajouter : b3S'j

.

7320. Fragment de statue de provenance locale. Au

Musée de Mayence. Grès. Hauteur, m. 69.

Jupiter assis sur un trône, le torse nu, les jambes

entourées d'un manteau. Le haut du corps manque. Le

trône est pourvu d'un coussin et décoré d'une draperie

par derrière et sur les côtés. (Voir le n' 583 1 .)

7321. Fragment de colonne découvert, en 1916,
wim Steinbruch zu Weisenau^i [neeb]. Au Musée de

Mayence. Grès. Hauteur, cm. 27; diamètre, environ

G m. 35.

-Neeb, Mainzer Zeilschr. , XII-XIII (1917-1918), p. 79 (gra-

vure).

Victoire ailée, drapée, de face, tenant de la main

droite une couronne, de l'autre main une palme. (Voir

le n° 5 7 2 5
.)

7322. Bloc de provenance locale. Au Musée. Pierre

commune. Hauteur, cm. /17; largeur, m. 62 ; épais-

seur, m. 38.

D'un côté, Jupiter debout, nu, un manteau sur

l'épaule gauche, tenant de la main droite un foudre,

s'appuyant de l'autre main sur un sceptre. Au-dessous,

un aigle posé sur un globe, portant dans son bec une

couronne. Du côlé opposé, Apollon debout, les jambes

croisées, nu, un manteau sur le bras gauche, s'appuyant

du coude gauche sur une lyre supportée par un autel
;

la main droite, baissée, tenait peut-être un plectron.

Les deux autres faces du bloc sont retaillées.

7323. Stèle en deux fragments provenant de Bingen.

Au Musée de Bingen; moulage au Musée de Mayence.

Le Iragment du haut était depuis longtemps à Mayence;

l'autre a été trouvé en 1912.

î-

h

C.I.L, XllI, 7509 et ii()(j-2. — KouBER, Westd. Kon:-
Blalt, XV (1896), p. 8; Insciir., p. Û6, if 67 (gravure). —
Behrens, Mainzer Zeilschr., VIII ( 1918), p. 96 (gravure).

Inscription : /it'M.s-fls, Sulli /{ilius), DclnMt{a), mil{es)

coh(ortis) IIII D('hnalar[wn) , mm(orum) XXVI, stip{cmh'o-
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rum) Vil; hi^crcsj p(^osuity, /t(/c) s(//ms) c(siy Aii-dossus,

tlans un fronton triangulaire, un disque entre deux

étoiles; de chaque côté, sur les rampants du fronton,

un dauphin, la tête en bas. Quatre palmelles dont une

est IhHH-ie, de chaque côté également, servent d'acrotère.

7324. Fragment de groupe de provenance non indi-

quée. Au Musée de Mayence. Grès. Hauteur, o m. 35
;

largeur, o m. 5o ; épaisseur, o m. 98.

Restes de Jupiter et de Junon assis à côté l'un de

l'autre sur un trône sans ornements. Le dieu avait

le torse nu et les jambes entourées d'un manteau. La

déesse tenait de la main droite, sur ses genoux, une

palère. Toute la sculpture est fort dégradée.

7325. Autel mutilé de provenance locale. Au Musée

de Mayence. Grès, Hauteur, m. 83 ; largeur,

m. 5o.

C. I.L., \lli, 67 8 -j.— Becker, Rôm. Insclir., p. 34, n° 1 19.

Sur la face principale, les restes d'une dédicace,

peut-être liovi) [oypUmo) m(^fuvimo)]. Du côté droit, un

simpubon, trois couteaux dans leur étui, une hache simple

et peut-être un maillet. Du côté gauche, un aspersoir,

une patère à manche et un préféricule. La quatrième lace

est lisse.

7326. Fragment découvert à Mayence, en 1900.

Au Musée. Pierre tendre commune. Hauteur, m. -20 :

longueur, m. 'j5.

Restes d'un groupe du dieu-cavalier et de l'anguipède.

Le dieu, dont on ne possède que la partie inférieure,

a la jambe droite en arrière. 11 était vêtu d'une cuirasse

7.
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et d'un manteau flottant. L'anguipède n'est plus repré-

senté que par des traces de son membre postérieur droit

sous le ventre du cheval.

MAYENCE.

7327. Colonnelte mutilée de provenance locale. Au

Musée de Mayence. Grès. Hauteur, o m. 79; diamètre

moyen, environ o m. 91.

Mainzer Zeitschr., I (i8i5), p. /188. — Becker, Rom. hmhr.,
p. 9,n°28.

A la base, Junon, Hercule, Mercure et Apollon,

debout, de face. Junon, vêtue d'une robe longue et

d'un manteau, tient de la main gauche une corne

d'abondance et, de l'autre main, verse sur la flamme

d'un autel le contenu d'une patère. Hercule a la dépouille

du lion sur le bras gauche et porte de la main gauche

un arc, de l'autre main une massue. Mercure, un man-
teau sur le bras gauche, tient de la main droite une
bourse, de l'autre main un caducée. Apollon n'a pour

vêtement qu'un manteau qui lui entoure la jambe gauche
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et dont un des pans est ramené sur le bras droit; il tient

(le la main droite un piectron et, de l'autre main,

s'appuie sur une lyre. Sur le fût de la colonne, décoré

de feuilles imbriquées, étaient, comme d'habitude,

d'autres figures. Il ne reste plus que celle de Minerve,

debout, drapée, de face, tenant de la main droite une

/ i.

lance, s'appuyant de l'autre main sur un bouclier.

(Voirie n^ôyaS.)

7328. Fragment de bloc quadrangulaire de prove-

nance non indiquée. Au Musée de Mayencc. Grès. Hau-

teur, m. 72; largeur, o m. 6G: épaisseur (réduite),

m. 16.

Restes (côté droit) d'une figure de xMinerve, drapée,

casquée, tenant de la main droite une lance. Le bloc,

brisé à droite, a été retaillé sur les deux autres faces.
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7329. Fragment de colonnolto découvert à Mayence,

on 1911. Au Musée. Grès. Manieur, m. Ao ; diamètre,

environ , m. 20.

KôRBER, MiiiDzcr Zeilsiiir., VJI (1912), p. 27 (jO'nivure).

Restes de deux divinités superposées, parmi des

feuilles imbriquées. Au bas, Vulcain, barbu, vêtu d'une

exomide, coiffé d'un bonnet, tenant de la main gaucbe

des tenailles , de l'autre main un petit marleau. Au-dessus,

les jambes drapées d'une déesse. (V^oir le n" 5 7 2 5.)

7330. Stèle mutilée découverte, en 1919, «an der

Wallstrasse im Gebiete des ebem. Friedbofs beim Fort

Hauptstein» [neeb]. Au Musée. Pierre commune. Hau-

teur, 2 m. 35; largeur, m. 7/1; épaisseur, m. 2/1.

Gravure tirée de Neeb. — Neeb, Mainzer Zeitschr., XV-XVI
(1920-1921), p. 38.

Inscription : L{iicius) Callidius (ou Caledhis), L{ucu)

(liberius), Primigmius, domo Pisauro, onn[()rum) L, h\ic)

sUlus) est; Zetfis, Suavis, Uherli ,
po(jiend>niij c(uravcnmt).

Au-dessus, dans un fronton triangulaire, deux capricornes

affrontés séparés par une rose; au-dessous, une étoile

accompagnée d'une guirlande. Le Capricorne était l'em-

blème des XIV^ légion Gemina et XXIMégion Priniigenin

,

-^Trm CAUIDIV:!

.fellB^PRlAA

ICENIVS
DOMO ?\SH

H S EST ZET^s

|SV\V1$ LlBERIl

qui, l'une et l'autre, gardaient le Rbin au camp de

Zahlbacb, près de Mayence, Le surnom du mort paraît

indiquer la seconde de ces légions.

7331. Bloc découvert à Mayence, en i883, «bei

Kanalarbeiten in der Emmericb-Josepbslrasse» [kell.].

Au Musée. Grès. Hauteur, cm. 56 ; largeur, m. 25
;

épaisseur, m. 27.

C.l.L., Xlll, 6698, — Keller, Wpstd. Korr.-BL, IIl

(i884), p. m ; Festgabe der Generalvenammlung des Gesamt-

vereins zu Mainz (1888), p. 120 ; 9. Nachlnig, p. 8, n" 5 a. —
Halg, Wesld. Zeitschr., X (1891), p. 59, n" 129.
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Divinités debout, de face, dans des niches. D'un

côté , Juiion drapée et voilée, tenant de la main gauche

un collVet à encens et, de l'autre main, versant sur un

autel le contenu d'une patère. Du côté opposé, Hercule

barbu, la dépouille du lion sur le bras gauche, s'ap-

puyant de la main droite sur une massue. A droite,

Mercure, vêtu d'une tunique longue, coiffé de deux

ailerons, tenant de la main droite levée une bourse qu'il

regarde, de l'autre main un caducée qu'il appuie contre

son épaule. A gauche, Minerve drapée et casquée, s'ap-

puyant de la main gauche sur un bouclier ; la main

(boite est levée comme pour tenir une lance dont il

n'existe que le fer; la hampe, qui n'est pas sculptée,

a dû être peinte. Le bloc a dû supporter une colonne

que surmontait une statue de Jupiter ou un groupe du

dieu-cavalier et de l'anguipède. La tunicjue longue de

Mercure est particulièrement à noter; mais on en con-

naît d'autres exemples. (Voir le n" k^ik.)

7332. Fragment de stèle de provenance non indi-

quée. Au Musée de Mayence. Grès. Hauteur, o m. 87 ;

largeur, m. ko ; épaisseur, cm. 2 G.

Diane vêtue d'une tunique courte relevée et serrée

à la taille et d'un manteau qui flotte au vent, la

déesse, marchant vers la droite, tient un arc armé d'une

flèche.
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7333. Fragment de stèle de provenance non indi-

quée. Au Musée de Mayence. Grès. Hauteur et largeur,

o m. i3 ; épaisseur, o m. oh.

Femme voilée, de face; peut-être Junon, mais les

mains et les attributs font défaut.

7334. Fragment de bloc de provenance non indi-

quée. Au Musée de Mayence. Grès rouge. Hauteur,

m. i6; largeur, o m. 21.

Mercure accompagné d'un bouc. 11 ne^reste du dieu

que les jambes et du bouc que des traces suffisamment

reconnaissables. Au-dessous, l'inscription : [[]n h{o)w-

rem) diomus) divinae)

7335. Bloc mutilé, découvert en 1809, «bei den

Festungsarbeiten zu Kaslel» [beck.]. Au Musée de

Mayence. Calcaire commun. Hauteur, m. 76 ; largeur,

m. /i6; épaisseur 38.

Mainzer Zeitschr., I (i845), p. 488.— Becker, Rom. Inscitr.,

p. 1 ,
11° 3 1

.

Sur une face, Minerve drapée et casquée, la poitrine

parée du gorgonéion , tenant de la main droite une lance,

s'appuyant de l'autre main sur un bouclier de forme

ovale posé debout sur un autel ; contre l'épaule gauche

de la déesse, les traces d'une chouette. Sur chaque face

latérale, ie« restes d'un dieu nu; celui de gauche tient

de la main gauche un sceptre ou une lance. Sur la

quatrième face, les pieds et le bas du vêlement d'une

déesse drapée. Les trois divinités peu reconnaissables
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sont peut-être Apollon, Hercule et Junon. Il s'agit,

comme d'habitude, du piédestal d'une colonne de Jupiter

ou du dieu-cavalier porté par un anguipède.

7336. Autel mutilé, avec base et couronnement, de

provenance locale. Grès jaunâtre. Hauteur, i m. i o
;

largeur au milieu, o m. 5 A; épaisseur, o m. ^lo.

1 'FORT\ti,\l;;::g
'^C'.'JK XAr OH
.;rR;'V'K--,Ax:.\:;,\'iA

Œ^.^!; ':M

F [ NT

ng^-"^-:. "-/^/-'-g-"':?X-'r^^^.

Gravure tirée de Knrber. — C. I. L. . XÏII, 6677 a. — Doma-

ZEWSKi , /?/iem. Mus., LVIII, p. 563.— Korber, Neue Inschriften,

p. 3o, n" 38.

Par devant, l'inscription : Foriunae Reginae duci

aeternae (?) coh(ortts) Il pr(aetoriau) p[mej v{in(lms)

Ma.rnnmnnc, curam (igenl{ibus) \centnrionibus\ cohiortis)

s{iipr<i) s(criptae) militum B\rit{onum) e\t \Osrhoen\o[r{ii)ii)

. . . ar/im [flic]nrit [de su]o, pro sainte eo\f\um. Sur les

faces latérales, à droite, un poisson contenu dans

un plat posé sur un autel avec base et couronnement;

à gauche, des feuilles stylisées occupant tout le champ
et formant une touffe.

7337. Fragment de stèle découvert à Castel

en 1912. Au Musée de Mayence. Grès. Hauteur et

largeur cm. i5; épaisseur, m. o5.

Femme drapée et voilée, de face, tenant de la main

gauche probablement une corne d'abondance. Il peut

s'agir d'une Abondance ou d'une Fortune, de slvle

barbare.

BAS-RELIEFS.

lUPlUUERlE ^ATIO^ALE.
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7338. Fragment d'une grande table découvert à

Mayenceen 1887, «beim Abbruch der alten Stadtmauer

am Eisgrubenwegr) [kôrb.]. Au Musée. Grès jaunâtre.

Hauteur, o m. 87; largeur, m. 82 ; épaisseur, om.^o.

^-5^
l*^- ^'kc

•V'-

'^'W^'^.5-^*-

:^-
•^/J'^,-^.^

AELE5TI DEAE
IS-CAES/\f^l S '

N I PI I-FELI C I S '

1 CI-MAX I Ml m^fiM 1-G E I\M AN t C l \^h
<\ A T\A -PATI 1 f^^-^^-E-S E N ATV S'PA-Rl f)^|;

^^M-I N H ON O KEM'^*-''^^-*

TONl N1ANAE-T\'
IRI NAAN

Gravure tirée de Kôrber. — C 7. L., Xlll. 0671. — Zange-

MEISTER, Wc8tà. ZeUscfir. , IX (1887), p. 29G. DOMAZEWSKI,

ibicL, XIV (1892), p. 62 et 79. — Korber, Inschriften, p. 10,

n° i3 (gravure).

Inscription : Uuhac Augustac], Caelesti deae, ^iiinlri

imperato\ris [Caesaris Miarci) Aureli Anton^im pu, Jelicts,

[Augu.stl, Parth\ici maximi, \Brilann\ici maximi, Germanici

\m.aa;i7m, mairie senaius, palriïae el castror\uni, vi hunorcin

\leg[^ionis'j XXII A^iitonmianae pr{imigeiuaej, [p(^Kic^,J(^i(l('lisj :

. . .i]us, Quirimi {irihu), An\_.. ., centurio (.?) legionis XXII

Antom\mana\e . . . Cette inscription, qui concerne Julia

Domna, était entourée d'un élégant rinceau de vigne

dont des oiseaux becquetaient les fruits.

7339. Tête découverte, en 190/1, Reichklarakloster

Au Musée. Grès rouge. Hauteur, o m. 28.

Minerve. Le casque de la déesse est décoré par-dessus

d'une cl)auche de visage. La sculpture, très fruste,

paraît inspirée de l'art grec et provient d'une statue à

peu près de grandeur naturelle.
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7340. Fragment d'autel découvert, en 1900, ran tores 55 [kôrb,]. Au Musée. Grès. Hauteur, m. 5o:

den sùdostlichcn Grundmauern des ehemuligen Gau- largeur, m. 62 ; épaisseur, m. 26.

C.I.L., Xill, 11829. — KôRBER, Westd. Korr.-BJult, XIX

( 1900), p. 281 et XX (1901), p. 68; Neue Inschr., p. 29, u° 87

(gravure).

Sur le couronnement, un aigle aux ailes éployées,

dans une niche. Au-dessous, l'inscription : [^In h[onoretnj\

d{omus) (l{iinnae^ ... La partie supérieure de cet autel

était taillée en forme de cuvette, dont il ne reste plus

cpi'une partie, et décorée de feuilles stylisées et de di-

verses figures géométriques. Il s'agit vraisemblablement

d'une dédicace faite par un soldat au Génie de sa lé-

gion , de sa cohorte ou de sa centurie.

7341. Stèle vue au \vi^ siècle par Hultich et perdue

depuis 1682.

Gravure tirée de Fuchs. — C. /. L., XIII, 70^7. — Huttich,

Colhctan. antiqiiit. in urbe nique agro Moguntino repertariiiu

(Mayence, 1820; in-fol.), fol. 8 (^^gravure, doii tous les autres

auteurs dont Fucus, Alte Gesch. von Main:,, I, p. 182 el pi. XXI).

La gravure publiée par Huttich n'a aucune valeur;

mais Fuchs a connu un manuscrit où le personnage

représenté est ainsi décrit : «Der Soldat war in Manns-

grôss drauf ausgehauen, und sicht uff die link Hand,

ATTIOLANIF- MOX
TANVS^' .'VXNOUVM.
X T :V' AUL GOR-RAITO
RVM .v IIP- xrx.
H- .S-. E<

mit der hait er 9 lange Spiess, in der Rechle laint er ufl

den langlig runde Schild, das in der Mitt ein Handhab

8.
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haf er hat das Schwert ufT der rechle Seith, und ein 1
Restes d'un homme et;;d'une femme drapée; à leur

ander Gefâss uffder Linke». Pour le style, ce monument

funéraire peut être comparé à ceux qui sont décrits

sous les n"' 6126 et 6207.

7342. Statue mutilée, de provenance locale. Au

Musée de Mayence. Pierre commune. Hauteur, m. kS.

^r ':
,A. "?-

\

Victoire ailée, drapée, debout contre un tronc

d'arbre placé à sa droite. La sculpture est assez soignée,

mais fort dégradée; les bras et la tête manquent.

7343. (= 5878). Fragment de stèle trouvé à

Mayence, en i88i, près de la place du Château,

à l'occasion de travaux d'édilité. Au Musée. Pierre com-

mune. Hauteur, m. 65; largeur, m. 5o; épaisseur,

m. i3.

C.I.L., XIII, 6834. — (Voir la suite de la bibliographie,

t. VII, p. 371.)

droite, les traces d'un aigle; au-dessous, l'inscription :

(D{ns)] M(ambus) [. . . .]meriliano (•^) [• • • •] leg(ionis) I

Admt[ricis). La position de l'aigle semble indiquer que

-f.

.>J

^

la stèle était ornée de quatre bustes. Il s'agit apparem-

ment du monument funéraire d'un officier de l'armée

romaine, de sa femme et de leurs deux enfants.

7344. Fragment de bloc quadrangulaire de pro-

venance non indiquée. Au Musée de Mayence. Grès.

Hauteur, m. c)6 ; largeur, o m. 61 ;
épaisseur,

m. 38.

D'un côté Hercule debout, la dépouille du lion sur

l'épaule et le bras gauches, tenant de la main gauche
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trois pommes, s'appuyant de l'autre main sur une

massue. La tète et les pieds manquent. A droite,

Minerve drapée et casquée, tenant de la main droite

mm^.

\^0^

'V--- /

une lance. A gauche. Mercure, un manteau sur le bras

gauche, tenant de la main gauche un caducée qu'il

appuie contre son épaule. Il ne reste qu'une partie,

dans le sens vertical, des images de ces deux faces. Le

bas-relief du quatrième côté a disparu.

7345. Fragment de statue découvert à Mayence,

Gauthor, en 1900. Au Musée. Grès. Hauteur, m. 60.

Minerve debout, drapée, la poitrine parée d'une égide

bordée de serpents. Le bras gauche baissé est à demi

ployé; la main, de ce côté, s'appuyait sans doute sur un

bouclier. Le bras droit manque, mais le mouvement de

l'épaule paraît indiquer qu'il était levé et que la déesse

tenait une lance. Au Musée de Mayence est un autre

débris d'une statue drapée, beaucoup plus petite, de

Minerve. Il provient aussi de la Gauthor.

7346. Autel mutilé découvert, en 189/i, «beim Bau

des Hauses Bingcrstrasse, n" i-j -n [koerb.]. Au Musée.

Calcaire tendre à grain fin. Hauteur, m. 28 ; largeur

et épaisseur, cm. 1 3.

}

C. I. L, XIH, 6750. — KoRBEn, Westd. Korr.-BL, XIV

(1895), p. 81; Insch:, p. 1/1, n" \-i (gravure).

Par devant, l'inscription: Q[umtus) Alllius Ni/mp(^hys

violuni) [.s(o/iv/)]. Au-dessous, peut-être une fleur de

nénuphar. Les faces latérales n'ont aucune décora-

tion.
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7347. Autel découvert à Fintheii, en iSàh, dans un

puits. Au Musée de Mayence. Grès. Hauteur, o m. 90 ;

largeur, m. 5i ; épaisseur, m. 99.

C.I.L., XIII, 7215. — Klein, Mainzer Zeitschr., I (i84G),

p. 218, 11° 73. — Steiner, Cockx inscript., l (i85i), p. 26/1,

n" 558.— Brambacii, C. 1. Rh., n° 957.— Becker, Rôm. Inschr.,

p. i3, n" [i-2.

Par devant, l'inscription : Mercurio sac{innn) , Donalus,

j)uh{Jici)xx (= vicesimae) lib(erUUis) ser(vus) vUicus, v{otutn)

s(ohit) l[ibens) m[erho). Au-dessous de l'inscription, deux

arbres; sur chaque face latérale, une plante stylisée.

7348. Autel découvert à Mayence, en 1872, à l'occa-

sion de travaux d'édilité. Au Musée. Pierre commune.

Hauteur, m. 88 ; largeur, m. /i 9 ; épaisseur, m. 2 G.

C. L L., XIII, G()88. — Becker, Bonner Jahrh., LUI (1878),

p. 1 45 ; Rom. Inscltr., p. 19, n" 72.

Par devant l'inscription: Genio c{enluriac) JSigidi Cen-

sonni ; Ael{iusj Veriini.'i, arclnlec[tus^, Gemmius Primus,

c(ustos^ a{rmorum^, ex voto suscepto, posucr(jmt). Sur les

faces latérales : à droite, une patère à manche, un vase

à une seule anse et quatre couteaux dans un étui; à

gauche, une hache et, peut-être, un maillet.

7349. Fragment de stèle de provenance non indiquée.

Au Musée. Grès. Hauteur, m. Zii ; largeur, m. /i5
;

épaisseur, m. 33.

Restes d'une figure de Mercure de bon style. Le dieu,

dont on ne possède plus que le pied droit pourvu de

grandes talonnières, avait probablement l'autre pied,
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sculpté de ronde bosse, et sans doute rapporté, sur le dos

d'une tortue encore indiquée par ses pattes, entre les-

quelles est un trou de scciiemenl. Aiercure etail accom-

pagné d'un bouc couché et d'un coq, celui-ci debout,

sur la base d'un autel.

7350. Fragment de statuette trouvé dans le Rhin.

Au Musée de Mayence. Pierre commune. Haut., o m. '.\-j

.

Femme assise, drapée, le pied gauche sur un tabou-

ret, s'ap[)uyant de la main droite sur un attiibut peu

reconnaissablc, probablement un gouvernail. Il s'agirait

alors de la Fortune.

7351. Fragment de statue de provenance non indi-

quée. Grès rouge. Hauteur, o m. /io.

Mercure debout, vêtu seulement d'un manteau cou-

vrant la poitrine et les épaules. Le dieu tenait de la

main gauche, aujourd'hui manquante, un caducée qu'il

appuyait contre son bras. Le bras droit fait aussi défaut.

Le mouvement de l'épaule indique qu'il était baissé.

Mercure, de la main droite, portait sans doute une

bourse. Un trou de scellement rempli de rouille, qui

existe dans le cou, témoigne d'une réparation ancienne

de la statue. La sculpture était recouverte d'une couche

de stuc dont il reste beaucoup de traces.

7352. Fragment de bloc quadrangulaire découvert,

en i8(j(j, à Kastrich. Au Musée de Mayence. Grès.

Hauteur, o m. 3/i ; largeur, o m. tio ; épaisseur,

o m. 1 0.

Divinités debout, de face. D'un côté. Junon drapée,

s'appuyant de la main gauche sur un sceptre et, de

l'autre main, versant sur la flamme d'un autel le con-
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tenu d'une patère. A droite (face reproduite), les restes

d'un dieu chaussé de hautes bottines, le torse nu, les

traces d'une lyre poséeMebout sur un autel. Le bas-relief

du quatrième côté a complètement disparu. On y voyait

sans doute une figure de Minerve.

r'

jambes entourées d'un manteau; probablement un Génie.

A gauche, il n'existe plus, d'une image d'Apollon, que les

7353. Fragment de stèle découvert à Mayence, en

1910, «bei Untersuchung der Grundmauern des nôrd-

liclien Turms der ehemaligen Albanskirchew [kôrb.].

Au Musée. Calcaire commun. Hauteur, m. 58; lar-

geur, m. 69; épaisseur, m. 33.

KoRBER, ilffl?/i:er Zeitschr., Vi (1911), p. ia-2 (gravure).

Partie supérieure d un cavalier, tenant de la main

droite un javelot, dans une niche, entre deux pilastres.

Débris d'un monument funéraire.
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7354. Bloc triangulaire de provenance locale. Au

Musée de Mayence. Grès. Hauteur, o m. 55; largeur,

o m. 78 ; épaisseur, m. i3.

Capricorne tourné vers la gauche. La bétc mons-

trueuse, dont le corps est couvert d'écaillés, gardait un

objet qui a disparu. A la partie supérieure de la pierre

est une feuille de chêne. Le Musée de Mayence possède

un autre bloc, de mêmes dimensions, sur lequel est un

capricorne tourné vers la droite. Les deux pierres, taillées

en forme de claveau, se faisaient pendant dans le fron-

ton d'un édifice. (Voir le n° 'jSGh.)

7355. Tablette trouvée à Mayence, en 1878. Au

Musée. Grès. Hauteur, m. i5; largeur, cm. 11
;

épaisseur, m. oà.

Epona drapée, assise, à droite, sur une jument

marchant vers la droite. Deux des jambes de la mon-

ture ne sont pas sculptées; elles étaient peintes.

7356. Fragment de statue de provenance non indi-

quée. Au Musée de Mayence. Grès. Hauteur, m. 3().

Apollon debout, nu, un manteau surTépaule gauche,

jouant de la lyre. Le dieu avait de longs cheveux cou-

vrant les épaules. Il portait en bandoulière un carquois

dont la courroie était peinte. (Voir le n" ôy/ig .)

7357. Fragment de statue de provenance non indi-

quée. Grès. Hauteur, o m. 29.

Mars debout, cuirassé, un manteau sur l'épaule

gauche, les jambes protégées par des cnémides. Le dieu

est armé d'un glaive court porté en bandoulière du côté

BAS-nELlEFS. X.

lurnlMERU hATIOKALE.
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gaucho. Le bras droit manque, mais le mouvement de

l'épaule paraît indiquer qu'il était levé. Mars tenait

sans doute de la main droite une lance et, de l'autre

main,s'appuyait sur un bouclier.

MAYE?JCE.

7358. Autel mutilé, découvert en 1809 «im ehema-

lio-en Kurf. Garten vor dem Raimundithori? [lehnk]

Au Musée. Grès. Hauteur, m. 78; largeur, m. 33,

épaisseur, m. 1 7.

C. 1. L., XIII, 6733. — Lehne, Wiein. Avcliiv, I (181 o\

p. 139 (d'où Orelli, 6980); Gesam. Schriflcii, I, p. 26 -2: III,

p. 107; Katal. (i845), p. 34, n° 19. — Becker, Nass. Anaalen,

VII (i864) p. i-?7 ; Katal. (1875), p. 2-2, n° 80. — Brambach,

C.l.Rh., n° ii3o.

Par devant, l'inscription : In h(onoreni) (l{omu.ij d{jvi-

naè), (l{ejae Lun((ije, Marcelhnius Plocidinus, (l{ccuri6)

c{ivium) riomanorurnj Mog{ontiaci)\ et Martinin Martina,

iii{(iter) e[ius^ , ex volo p{osuerunÙj l{ibcnles^ ((iieti^, Taci'to

et Acmiliano c(){ii)s{iilibus^ , kalicndas) l\(i^it{uar\as) ou

l\u\n{ias). Sur les faces latérales : à gauche, un foudre ;

à droite, une patère et un préféricule. L'inscription est

de l'année 276.

7359. Fragment de statue de provenance non indi-

quée. Au Musée de Mayence. Pierre commune. Hauteur,

m. 6 1.
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Femme drapée, debout, de face, une mèche de che-

veux sur l'épauie droite. Les avant-bras manquanis

étaient rapportés. A ia partie postérieure de la statue

est nn trou (\o louve. Déesse indéterminée.

7360. Autel découvert à iMayence, «auf dem Ilôf-

chen j' [beck.], en 18/11.

Au Musée. Calcaire com-

mun. Ilauleui, G m. /18
;

largeur, m. 38; épais-

seur, m. 28.

C./.I., XIII, 6666."—

Zeitsclir. fiir A It.- Wiss., 1

8

'II.

p. 8/» 8.— Ki LB, Maimer Unler-

lidltuiigsbl., 18/19, p. 5 9. .3.

— Lerscii, lioiiiirr Jahrb., I

(i849), p. 83. — Ki.KiN,

Mainzev Zcitschr., I (i845),

p. 6/1. — Steiner, Codex

inscript., I (i85i), p. 12/1,

„» 2-8. — Beckeb, Nass. Annal., VU (186Û), p. A8 ;
Rom.

Inschr., p. 92, u" 81. — Brambach, C. 1. Rh., n° 998.

Sur une face, l'inscription : Bellonae, Tercntia Martin

r{otum) 8{ohît) ll^ibens) m{erito). Sur chaque face latérale,

un laurier.

7361. Statue incomplète, en plusieurs fragments, de

provenance non indiquée. Au Musée de Mayence. Grès.

Hauteur, m. 62.

Dieu nu, debout, la jambe droite légèrement ployée,

portant peut-être sur le bras droit un manteau dont il

resterait quelques traces. A la droite du personnage,

au second plan, la queue d'un animal marin contre la

face d'un autel. Il paraît s'agir d'Apollon accompagné

d'un dauphin.

7362. Fragment de table. Grès. Hauteur, m. 82;

largeur, m. 5o; épaisseur, m. 18.

Sur cette pierre, qui paraît taillée en forme de claveau,

est une grande corne d'abondance remplie de fruits,

parmi lesquels on reconnaît des épis de blé, des

9-
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grappes de raisin, des pommes, des poires et des

amandes.

7363. Autel mutilé découvert, en 1867, «in dem

Altmûnstervveiher vor dem Mûnsterthore ?? [beck.]. Au

> 1

y

Musée de Mayence. Grès. Hauteur, m. ig; largeur,

m. 1 1 ; épaisseur, m. 08.

CA.L., XIII, 6662.— Mainzer Wochenbl., 1868, 11° 2. —
Becker, Boniier Jalirb., XLIII (1868), p. 268; Rom. Inschr.,

p. 16, n° 60. — Klein, Mainzer Zeilsclir., III (1868), p. 66.

Par devant, l'inscription : Apollini sacr(^um) , CUiius)

Jiih'us Sabtnus [v(otum) s(olvit) l{ibens) niUrito)]. Sur la

face latérale droite, un vase à une seule anse (préfé-

ricule)
; du côté opposé, un couteau de sacrilicateur.

7364. Blocs de provenance locale. Au Musée de

Mayence. Grès. Hauteur, m. 77 ; longueur totale,

1 m. 3 i ; épaisseur.o m. 87.
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Restes d'un capricorne gardant un globe qu'entourent

deux couronnes. Il n'existe plus, de la béte monstrueuse,

que l'une des pattes et une partie, couverte d'écaillés, de
la poitrine. Un autre capricorne, symétrique du précé-

dent, complétait la décoration du côté droit. Les blocs

sont détachés d'un monument de dimensions considé-

rjjbles.

7365. Autel provenant de Finthen. Au Musée de

Mayence. Grès. Hauteur, o m. 25 ; largeur, o m. lo
;

épaisseur, o m. 07.

C.I.L., Xlll, 7228. — Klein, Mainyer Zeitschr., I(i8/»9),

p. 35o. — Brambach, C.I.RIi., n" 96/i. — Becker, Rôm.
Inschr., p. 11 , a" 36.

Par devant, l'inscription : Dco Menurio vol(um) so{lu-

tum). Sur la face latérale droite, un caducée; du côté

opposé, un gouvernail. Bien que l'inscription ne con-
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cerne pas la Fortune, le gouvernail est une preuve que

cette déesse a été associée à Mercure dans l'oiïrande de

l'autel.

7366. Groupe mutilé découvert à Mayence,en 1928.

Au Musée. Grès. Hauteur, m. 29; largeur, m. 3 1

,

épaisseur, cm. 11.

Sanglier terrassant un anguipède couché sur le

dos. La tête du sanglier et celle du monstre font

défaut. Cette représentation, difficilement funéraire,

est sans autre exemple. Je crois qu'il convient de

la rapprocher des images du dieu-cavalier et de

l'anguipède. Le sanglier pourrait être un attrihut

du dieu.

7367. Bloc découvert à Mayence, en i8i(), «am

Fusse eines umgestûrzten Briickenpfcilers auf der

Seile von Castell^i [lehne Au Musée. Pierre com-

mune. Hauteur, o m. 53; largeur, 1 m. 19; épais-

seur, o m. 38.

C. 1. L., XIII. 6989. — Lehne, Maiiiter Zeilung, 1819, n" 5.

— Wiener, De legione XXII {\ 8^0), p. 181, n° 79. — Habel,

Nass. Annalcii, II (1887), p. ii3 el pi. IV, 11° 1. — Braun,

Donner Juhrb., Il (i843), p. 38. — Katalog des Muséums der

Stndl Mainz, i845, p. 5o, n° 110. — Heim, Abbildungen, VI

(i855), p. k (gravure). — Wittmann, Mainzer Zeitschr., II
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(1859), p. 87 (gravure). — Becker, Nass. Annalen, VII (186/1),

p. 78 ; Hôm. Inschr., p. 91 , n° 99/1. — Brambach, C.I.Wi.,

n° i3o8. — Yelke, Mainzer Zeitschr., III (1887), p. 592.

Dans un cartouche, entre un capricorne et

un taureau, l'inscription : leg[io) YYII. Le taureau

était plus particulièrement l'emblème de ia huitième

lésion.

7368. Fragment de stèle à sommet cintré de pro-

venance non indiquée. Au Musée de Mayonce. Grès.

Hauteur, m. 53 ; largeur, m. 38 ; é

om. 1 3.

épaisseur,

Femme debout, de face, vêtue d'une tunique longue

et d'un manteau, dans une niche, tenant de la main
gauche peut-être un sceptre, de l'autre main, un bâ-

tonnet paraissant emmancbé dans une boule. La partie

supérieure de ia niche est grossièrement taillée en forme

de coquille. Déesse indéterminée.

7369. Statue mutilée de provenance non indiquée.

Au Musée de Mayence. Grès. Hauteur, m. 58.
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Hygie debout, drapée, une mèche de cheveux sur

chaque épaule, tenant devant elle, des deux mains,

probablement une patère où vient aboutir la tête d'un

serpent qui lui entoure le poignet. La tête, les pieds et

le bras droit de la déesse font défaut.

7370. Fragment de bloc quadrangulaire surmonté

d'une partie octogonale, découvert à Mayence, Pfàlzer

Hof, en 1899. Au Musée. Grès. Hauteur, o m./i5 ; lar-

geur, m. 00 ; épaisseur, m. 16.

W. Heim, Abbild. (i855), p. A (gravure).

Sur la partie octogonale sont les restes des bustes

de trois des dieux des jours de la semaine. On reconnaît,

de gauche à droite : Mercure, coiffé de deux ailerons;

Mars vêtu d'un manteau agrafé sur l'épaule droite (la

tête manque, mais on distingue encore quelques traces

du casque); enfin une déesse nue (la Lune), dont

la tête fait aussi défaut.

7371. Bloc de provenance locale. Au Musée de

Mayence. Pierre commune. Hauteur, m. 96; largeur,

m. 8jÛ; épaisseur, m. 19.

Vase à deux ùiict.-, yt^uiilliurej décoré de feuilles, entre

deux colombes adossées posées chacune sur un petit
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gradin. La bordure du tableau, partiellement retaillée,

était formée latéralement d'une tige de laurier et, à la

partie supérieure, d'un rinceau stylisé oii l'on remarque

des feuilles de lierre.

7372. Fragment de bloc quadrangulaire de |)ro-

venance non indiquée. Au Musée de Mayence. Grès.

Hauteur, o m. /jo; largeur, o m. 82; épaisseur,

G m. 10.

Minerve debout, drapée, de face, tenant de la main

droite une lance, s'appuyant de l'autre main sur un

bouclier. Le reste de la sculpture a disparu.

7373. Fragment de statue de provenance non indi-

quée. Au Musée de Mayence. Pierre commune. Lon-

gueur, o m. 38.

Bras droit drapé d'un personnage tenant une épée.

IL'index est paré d'une bague. Il peut s'agir d'un débris

Ide statue funéraire.

BAS-RELIEFS.

7374. Fragment de provenance non indiquée. Au

Musée de Mayence. Pierre commune. Hauteur, o m. 35;

largeur et épaisseur, m. lô.

10

iJirniuEnu ^ATIO^ALE.
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Restes d'un autel d'où pend une draperie. Contre cet

tel, une lyre en partie détruite. Au-dessous ,
un griffon

MAYENGE.

assis, les ailes ouvertes. La pierre est partiellement

intacte des deux côtés. Il ne s'agit donc pas d'un

débris d'une fipure d'Apollon; mais le monument se 7375. Fragment de chapiloau de provenance non

rapporte sûrement au culte de ce dieu. indiquée. Au Musée de Mayence. Grès. Hauteur, o m. â 5 ;

largeur à la partie supérieure, o m. /17; épaisseur

(réduite), m. 17.

Chacune des faces de ce chapiteau était certainement

décorée d'un buste émergeant d'un bouquet de feuilles
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d'acanthe. Il ne reste plus aujourd'hui que le buste

drapé d'une femme voilée figurant peut-être l'Hiver.

La pierre a dû former le couronnement d'une colonne

supportant une statue de Jupiter ou un groupe du dieu-

cavalier et de l'anguipède.

Outre ce débris et celui qui est déjà décrit sous

le numéro 58o3, le Musée de Mayence possède quinze

chapiteaux décorés de bustes. Neuf furent taillés à part;

chacun des six autres fait corps avec un restant, cou-

vert de feuilles imbriquées, de la colonne dont il

constituait l'un des éléments.

7376. Stèle à sommet triangulaire, découverte à

Zahlbacb, en 1806. Au Musée de Mayence. Grès. Hau-

teur, m. 98 ; largeur, m. 62 ; épaisseur, m. 18.

'''^.

,r^
'•-^,>r.

|:

C. I. L., XIII, 6 868.— Lehne, Gesamm. Schrifien, II, p. io5.

Smith, CoJlect. anU, II (18/19), p. 120.— Mainzer WochenhL,

1807, n" 99. — Klein, Eôm. Denhn. (1861), p. 10. — Bram-

BACii, C.I.Rh., n° 1161. — Becker, Rom. Inschr., p. AS,

n" i5i.

Inscription: L{uciusj FJctavms, L(ucn)f(iliusy, An({ensi

trihu), Foro Juli, mil{es) leg{ionis) IlII Mac(ecIomcae^, an(no-

rurnj XXVI, stipiendiorum}j VIII, h(ic^ s{itus) e{st). Au-

dessous, une guirlande supportant un vase contenant

des rameaux de lierre. Dans le fronton, un ornement en

forme de rosace. La pierre, sur les côtés, est restée

brute.

7377. Fragment de stèle, à sommet cintré, de pro-

venance non indiquée. Au Musée de Mayence. Grès.

Hauteur, m. 78 ; largeur, m. /io ; épaisseur,

cm. 11.

Soldat imherhe, debout, de face, s'appuyant de la

main droite sur une lance. Le bras gauche manque.

Le personnage est nu-tête et vêtu d'une cuirasse par-

dessus laquelle est un ceinturon. Monument funéraire

de style barbare.

10.
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7378. Tablette de provenance locale. Au Musée de

Mayence. Calcaire commun. Hauteur, o m. 08; largeur,

o m. o85; épaisseur, cm. o35.

A gauche, un homme debout, vêtu d'une tunique

courte, tient devant lui, des deux mains, un objet qui

n'est plus reconnaissable et que paraît saisir une femme

'>

drapée, peut-être assise, placée du côté droit. Le sujet

n'est pas expliqué.

7379. Statuette mutilée trouvée à Mayence, en 1 () -2 3

,

Au Musée. Grès rouge. Hauteur, m. kj.

Personnage à cheval vêtu d'une tunique courte, les

jambes nues. Certainement Epona. Le dos du cheval est

couvert d'une housse.

7380. Fragment de bloc (|uadrang(daire de prove-

nance locale. Au Musée de Mayence. Grès. Hauteur,

cm. 12 3 ; largeur, o m. 3 1 ; épaisseur, m. 3'j.
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Divinités debout, dans des niches. D'un côté , la partie

inférieure d'une déesse drapée, sans doute Junon. Au-
dessous, l'inscription : [...? Aiit]onius A(lornatu[s et...]

amma, coniunx, in suo piosucrunt). Du côté opposé, les

pieds d'un dieu chaussé de hautes bottines à revers,

probablementun Génie. A droite, la partie inférieure

d'une Fortune ayant à sa droite une roue posée sur le

sol. Le bas-reUef de la quatrième face a disparu.

7381. Fragment de statue de provenance locale.

Au Musée de Mayence. Pierre commune. Hauteur,

m. /jo.

Homme debout, vêtu à la romaine, paraissant de la

main droite tenir une tleur de pavot. La sculpture était

recouverte d'une couche de stuc dont il reste encore
quehpies traces. Il peut s'c.gir d'une statue funéraire.

7382. Bloc mutilé, de provenance locale. Au Musée
de Mayence. Grès. Hauteur, o m. 69 ; largeur, m. 35

;

lisseur, m. /»o.

Restes, dans une niche, d'un homme debout, proba-
blement un serviteur, vêtu d'une tunique serrée à la

tadle par une ceinture, tourné vers la droite. Il paraît
s'agir de l'un des blocs, incomplet du côté droit, d'un
monument funéraire de grandes dimensions.

7383. Fragment de statue provenant de la Gaulhor.
Au Musée de Mayence. Grès. Hauteur, m. 9 5.

Dieu nu, portant un manteau sur son épaule gauche
et peut-être, en bandoulière, un carquois dont il reste-

rait quelques traces. Sans doute Apollon.

7384. Bloc quadrangulaire de provenance non indi-
quée. Au Musée de Mayence. Grès. Hauteur, cm. /iS ;

largeur et épaisseur, m. ko.

Divinités debout, dans des niches. D'un côté, une
déesse drapée, sans doute Junon. Du côté opposé Her-
cule, la dépouille du lion sur le bras gauche, s'appuyant
de la main droite sur une massue. A droite. Minerve,
drapée, tenant de la main droite une lance, s'appuyant
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de l'autre main sur un bouclier. A gauche, Mer-

cure, les épaules couvertes d'un manteau flottant, por-

MAYENGE.

tant de la main droite une bourse, au-dessus des cornes

d'un bouc couché, de l'autre main un caducée qu'il

^:

tJ

ï t

" I

'".^.l.-.

"-^-

appuie contre son épaule. Toute la sculpture a beaucoup

soufiert.

7385. Bloc mutilé découvert à Mayence, en 1898,
ccHintere Bleiche, 53, Ecke Schiesscîarlenstrasse «. Au

Musée. Pierre commune. Hauteur, cm. h à; largeur,

i m. 25 ; épaisseur, m. 85.

Sur une face, à droite, un chapiteau de pilastre

décoré de feuilles d'acanthe et d'une tête de jeune femme
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couronnée de (leurs et de feuilles de vigne recouvrant

des ^jrappes de raisin; à gauche, les restes d'un per-

sonnage le torse nu, le bras droit levé, la main gauche

derrière le dos, tourné vers la gauche ; dans le fond,

femmes sont profondément creusés au trépan. Probable-

ment un débris de monument funéraire rappelant ceux

d'Igel et de Neumagen.

7386. Stèle à sommet triangulaire découverte,

en i8o/i, dans le cimetière romain de Zahlbach. Au

REBVRRVS-CO
ROTVRETlSfMIL
CHO-r-LVdNSlv;
ÏJJSPN# OEVM
M-S- î- H-EXTFC

.Musée de Mayence. Pierre commune. Hauteur, 9 m. 3o
;

largeur, 1 m. 29; épaisseur, cm. 16.

une draperie. Du côté droit du bloc, le retour du pilastre,

avec tétc de femme voilée et les restes (épaule droite)

d'un second personnage. IjQ pierre est brisée du côté

gauche et la cjuatrième face est épanneléc. Les yeux des

(

/

Gravure tirée de Korber. — C. /./>., Xlil, 7066. — Lehne,

Gesamm. Schr., II, p. 266, n" 266 et pi. VI, n° ai. — Roach

Smith, Notes of the Antiquities oj Trêve, Mayence, etc. (Londres,

i85i; in-8°), p. 67, n° 6. — Mainzer Zeitschr., Il (i84G),

p. 89. — Crambach, C. I. RIl, n° t235. — Becker, Rom.

Inschr.
, p. 68 , n° 9 1 A .— Korber , Mainzer Zeitschr. , XI ( 1 9 1 6 ) »

p. 58 (gravure).

Inscription : Pieburrus, Coroturetis J{ilius), iml{es\

c(o)ho{rlis^ I Lucensiu{nij Hispanorum, ann{oriim^ LUI , sti-

{j)en(liorwni)XXIllI , h{t'c) s{^itus^ e(^sij ; h{eres) ex t{extamento)

Jlaciendum) c{uravi(j. Au-dessus, dans le fronton, un

masque de Méduse, parmi des pommes de pin et des

fleurs, et deux lions adossés séparés par une pomme de

pin; au-dessous, une guirlande.

7387. Bloc mutilé de provenance locale. Au Musée.

Grès. Haut., cm. 57 ; larg. , m. 70 ; épaiss., m. h'n.

Femme drapée, le coude gauche appuyé sur un cous-

sin, tenant devant elle, des deux mains, une cassette.

Le bas du corps est caché par une draperie devant la-

quelle sont les restes de deux personnages debout. Au

second plan est une autre draperie relevée par des em-

brasses. A droite, sur un pilastre, probablement Apol-

lon, le torse nu, les jambes entourées d'un manteau

dont les pans sont ramenés sur les deux bras, tenant de

la main gauche un dauphin, de l'autre main un second

attribut difficilement reconnaissablc. Le personnage a

des cheveux de femme et paraît coiffé d'un diadème. A

gauche, la pierre est brisée. Sur la face latérale droite

sont des feuilles stylisées formant deux bandes, l'une

sur le pilastre, l'autre en retrait. Sans doute l'un des

blocs d'un grand monument funéraire.
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7388. Bloc de provenance locale. Au Musée de

Mayence. Grès. Hauteur, o m. 5o; largeur, cm. 36;

épaisseur, o m. 3o.

Amour ailé, dansant, tenant de la main gauche deux

baguettes. Sur la face latérale gauche est une plante sty-

lisée. Déhris de pilastre. (V^oir à la page ï^y.)

7389. Fragment de statue de provenance locale.

Grès. Hauteur, o m. 127; longueur, m. 33.

,x

Restes d'un sphinx. Ornement de tombeau. (Voir le

ii°6/i35.

7390. Stèle découverte à Mayence, en 1731, près

de la Gauthor. Depuis 1766, au Musée de Mannheim.

Grès. Hauteur, 2 m. i5; largeur, o m. 88 ; épaisseur,

m. 36.

C. I. L., \III, 6778. — Fi'CHS, Alte Gesch. vo7i Main:, I,

p. 288 (d'où Brambach. C. l.Rh., n° 12 58). — Becker, Botiner

Jahrb., XLIV-XI>V (1868), p. 26^.— Haug, Die rôm. Denksteine

des Grossherz^. Antiqiiariuiiis in Mannheim, p. lift , n° 57.

Personnage assis, drapé, de face, dans une niche,

tenant des deux mains sur ses genoux des objets qui ne

sont plus reconnaissables. Au-dessous du bas-relief, l'in-

scription : . . .eliina Sohmuti . . .

7391. Bloc mutilé de provenance locale. Au Musée

de Mayence. Pierre commune. Hauteur, cm. 67; lar-

geur, 1 m. 10; épaisseur, o m. 7/1.

Par devant, les restes d'un homme et d'une petite

fille, debout, de face. L'homme est drapé à la romaine

et porte sous sa toge un ceinturon auquel est suspendu

du côté droit un glaive court. L'enfant, vêtue d'une tu-

nique et d'un manteau, tient devant elle, des deux

mains, sans doute un oiseau. Sur la face latérale droite

était une femme, aussi debout, la main droite placée

sur la poitrine; son costume se composait d'une tunique

plissée et d'un manteau. La face latérale gauche est

épannelée. Il s'agit certainement de l'un des blocs d'un

tombeau de grandes dimensions consacré à la mémoire

d'un officier de l'armée romaine, de sa femme et de

leur enfant, tous les trois représentés sur la face

principale.

7392. Table jadis encastrée dans la tour de Saint-

Emmeran; donnée au Musée de Mayence en 1896.

Pierre commune. Hauteur, m. 60; largeur, m. ()3;

épaisseur, m. 1 ().

Scène de banquet. Cinq personnages drapés (trois

hommes et deux femmes) sont réunis autour d'une

table recouverte d'une nappe, sur laquelle sont posés

deux pains de forme ronde. A droite, un homme barbu.



MAY EN CE. 81

assis dans un fauteuil crosier, remet un pain à une

femme débout placée à sa droite. Au milieu, un homme

imberbe lève son gobelet tenu de la main droite.

A gauche, une femme assise, comme précédemment,

dans un fauteuil d'osier, tient uu gobelet de la main

droite et parait écouter un homme barbu placé à sa

gauche. Chaque homme a dans la main gauche une

serviette [mappa). Le bas-relief est entre deux draperies

relevées par des embrasses. Sur la face latérale droite

sont les restes d'une arcade. L'autre face latérale est

restée lisse. Je suppose qu'il s'agit de deux époux (per-

sonnages assis) et de leurs enfants. Ce bas- relief est

funéraire et rappelle d'assez près ceux qui sont décrits

plus haut, sous les n'' 5i5/i et .5i55 (tome VI). Il ne

peut manquer d'avoir, comme eux, fait partie de la dé-

coration d'un grand monument dans le style des mau-

solées en forme de tour qui existaient à Neumagen et

dont les débris sont au Musée de Trêves. La pierre, par

endroits grossièrement taillée, était recouverte d'une

couche de stuc dont il reste quehjues traces. On peut

croire, d'autre part, que le bas-relief était peint.

7393. Bloc très mutilé, découvert à iMayence, en

1839, Ram Eisgrubenvveg55 [klein]. Au iMusée. Pierre

BAS-RELTEFS. X.

commune. Hauteur, m. 99; largeur, o m. 86; épais-

seur, m. '3 5.

C. /. I,,Xlll, 6795. — Kij:in, Mninzer Xeilsclir., I (i8'i6),

p. 207 (d'où Brambach, C.I.RIi., n" 977). — Korbf.r. In-

.schriJïcH (1897), p. 62, n° 86.

Par devant, probablement les noms, presque entiè-

rement détruits, des membres de quelque collège de

soldats. Au-dessus, les restes d'un aigle dans une cou-

ronne. Au-dessous, quelques traces d'un personnage

lurniuEitiE natioàlz.
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assis, paraissant tenir une palme, et une figure nue,

debout, les jambes croisées, s\3ppuyant de la mam

gauchojsur un objet de forme allongée tourné vers le sol.

Zangemeister voyait dans celte figure une représentation

d'Hercule; mais il paraît plutôt s'agir d'un Amour funé-

raire ou d'un Attis. Sur la face latérale droite est un

homme portant un coffret, accompagné de deux enfants

qui lui présentent des objets 'peu reconnaissables. Les

trois personnages sont drapés. La pierre est brisée du

côté gauche.

7394. Bloc découvert, on i6o-3, au confluent du

Rhin et du Mein, à l'endroit «oîi étoit le fort de Gus-

tave 55
1
Plati |. Perdu.

Dessin tiré du Plan de Mayeuce. — C. 7. L., XIll, 6718. —
Plan ms. de Mayencc et de ses environs {ij35), conservé à Paris,

au Ministère de la Guerre (Arcli. hislor., L 1 C 810).— Merian,

Topogr. archiep. Mof'unt. (16^46, in-fol.), p. 8 (gravure, d'où

DiKLHELM , Antujnarrm des Mrt»/>i--S'/rows [17Û0] , p. 385. — Fuchs,

Allv GescL von Main:, 1 [1771]' P- ^^ — ''••-""'•' Grsaimn.

Sciti:, II, n" 33; — Stkinkr. Coder instr. roni., I [i8rM],

|). 97, n" 295).

De gauche à droite : 1. Un dieu nu, debout, les

jambes croisées; peut-être Apollon; — 2. Un Génie,

le torse nu, les jambes couvertes d'un manteau dont les

pans sont ramenés sur l'épaule et le bras gauches, tenant

de la main gauche une corne d'abondance remplie de

fruits et, de l'autre main, versant le contenu d'une

patère sur un autel allumé, en forme de balustre ;

—
3. Une déesse debout, vraisemblablement Vénus, le

torse nu, les jambes couvertes d'un manteau; elle tien-

drait de la main droite une couronne, mais il peut s agir

d'un miroir; une autre couronne, (pii parerait le bras
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gauche, n'est probablement ({u'une armille. Au-dessus

(bi premier bas-rebef, l'iriscriplion : [/(or/)] o(plimo

m[aximo) et lunoni Regui{a)e, Cl{audius) Qiiarl\i]nuSj sive

= n/'c.s-?) [ie]r/?/[M.s'], ex volo in suo p[osuil), Pre[se]n[t]e et

E.r[(r]icato ([o()i)\s{td'ibm)
;

[c[(dum)\ s[ohif) (/(///rv/.s-)]

m{€ri[o). L'inscription est datée de l'année 917. Le bloc

ù faire partie du piédestal d'une colonne de Jupiter.a (

7395. Fragment de bloc découvert, en 190/1, Wil

b'gisstrasse. Au Musée. Pierre commune. Hauteur

m. /i6; largeur, m. 38; épaisseur, m. 18.

Ce fragment provient du couronnement d'un tom-

beau. La décoration, dont on ne possède plus que la

moitié, était constituée par une grande rose, au centre

d'un fronton triangulaire , et une autre fleur à chaque

angle supérieur du bloc. Des feuilles stylisées la com-
plétaient. (Voir lesn°' (kjoi et 6908.)

7396. Fragment de ^bloc de 'provenance locale. Au
Musée de Mayence. Grès. Hauteur, m. 65; largeur,

m. 35; épaisseur, m. /io.

Bb'CkER, lldiit. Iiisrlirijlrii
, |). (36, 11° 017.

D'un côté, la jambe droite, à partir du genou, d'un

homme, debout, drapé à la romaine. A gauche, les

restes d'un homme assis, vctu d'ime saie. Le blôr n dû
constituer l'un des éléments d'un nioiuiment funéraire

de dimensions considérables, rappelant peut-être celui

d'Igel.

1 1 .
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7397. Stèle en plusieurs fragments découverte

en 190/1, à Zahlbach, en creusant les fondations d'un

immeuble." Au Musée de Mayence. Grès jaunâtre. Hau-

teur, m. 5o; largeur, m. 70; épaisseur, om. 20.

OPONVPEI
GF"OFE*ME[)
MlbLEOYM

STPE^XIV" -r
(

Gravure tirée de Korber.— C. I.L., XIII, 1 1858. — Korber,

Wesld. Korr.-Blatt, XXIII ( 190^), p. 1 1 ; Noue Inschriften , p. 3
,

n" 1 (gravure).

Inscriplion :(^Diis Manibus^ C{(iii) Pompei, C(fl//) /[ilii),

Ofc'iiitina tribu), Med{iolano) , mil{jtis) lefj[ionis) XVI;

ann[ortim) XXAIV, si(^i)p(endiorum) XI Y; /j(/c) si^itus) c(slj

;

lier(^esj ex l{estamento). Au-dessous, un marteau et des

tenailles posés sur une enclume; au-dessus, dans le

fronton de la stèle, des feuilles stylisées et deux disques

entre des palmettes.

7398. Stèle mutilée découverte en 190/1 ^cbei dom

Neubau des Beamten-Bauvereins, Mombacherslrasse, 1 1 77

[KÔnn.]. Au Musée de Mayence. Pierre commune. Hau-

teur, a m. 25; largeur, m. 78; épaisseur, m. 18.

^uii» - hm J-KJ .i^mir '' "W ' ^' \

EPIGONV^1:

SERVOS p
LEC-XXUPR^t|

L 1
• • -•• 1/1» '

f3

(iravuie tirée de Korhcr. — C.I.L., Xlli, ii836. —
Korber, WenUl Korr.-BL, XXIII (1906), ]). lo'i; Neiic In-

schriften, p. 12, n" 12 (gravure).

Dans un rinceau de vigne, l'inscription : D{iiiî)

M(anibiis); Epigonns , (m(nornm) XXV, servos Acli Maxmi

,

{centuriotiis) Jegiionis) XXU Pr[imlgcniae). Au-dessus, une

touffe d'acantht entre deux roses.

7399. Stèle à sommet triangulaire trouvée à Weise-

nau en 191 1. Au Musée de Mayence. Pierre commune.

Hauteur, 1 m. 8/i; largeur, m. G3; épaisseur,

G m. 3 1

.

C.I.L., XIII. 11876. — Korber, Pwm.-germiiii. Korr.-

Blatl, IV (1911), p. 2/1 ; Mainzer Zeitschr. , Vît ( 1 9 1 2 ) , p. 2

(gravure).
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'llae /[tliae), a[nnonm) \XX; h[ic) s{ita)e[sl). Au-dessus,

MAYENCE. 85

Mannheim. Pierre commune. Hauteur, cm. 89; largeur,

m. 76; épaisseur, cm. 93.

i,,r '»**."' ,' -*.
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i '^Vi.à^-::'j!î

dans un fronton triangulaire, un vase d'où sortent deux

rameaux. De chaque côté du fronton, des palmettcs

servant d'acrolères.

7400. Stèle découverte à Mayence, en i6o3, «in der

Rheinspitze^i [fughs]; était, en 176/1, «in dem ehniali-

gen Gasthaus zum rôm. Kaiser w [lvm.]. Au Musée de

PoSOLlVS
P^FVObSM
A/ISVIAN/^
MIbLEG-XXII:
PRIM-AN- i

C. /. h., XIII, 0972.— ScHOEPFLiN, Usai, tlliisty., I , p. i^'ll.

— Lamey, Acta Paint., II (1770), p. i38. — FicHS, Alte Gesch.

von Main: , I, p. 17^ (d'où Lehne, Gcsamm. Sclii:, II, p. 222).

— Lersch, Centmlmuseum , II (i84o), p. 09. — Kleix, luscripl.

Hassiae transrhen. (i858),n° 3.— UxvG, Die rôm. Denksteine der

Grossherzogl. Anliq. in Mannheim, p. 39, n° 68: Feslniimmer

der Mannheimer Geschichtubliilter, septembre 1 907, p. 1 96 et pi. I ,

n° 5. — KôRBER, Mainzer Zeitscltr., XIV (1919), p. -^8 (gra-

vure ici reproduite). — Une bibliogi-apliie plus complète est

fournie par le Corpus.

Inscription : P[iiblius) Solius, P{ubln) J[il(us), Vofyinia

Irihit) , Sitarls , Viana , niil{es) leg[ionis) A'XII Prim[igcniac),

an{nonim) XXXXVll, sll[pen(iionun) Au-dessus,

un masque du Soleil. Zangeraeister a fait remarquer que

ce masque est une allusion au nom du mort.

7401. Autel mutilé découvert à Hochheim, près de

Gastel, en 1 80 a. Au Musée de Mayence. Grès. Hauteur,

G m. 52; largeur, m. 26; épaisseur, o m. 16.

CL L.. XIII, <3û-J9 il. — Wiener, De kg. XXll (i83o),

p. i3i , n" 82. — Leiine, Gcsinnm. Sclir., I. p. 3i3, n° 100
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(graxure); Catal. (i8û5), p. 87, a" 09. — Klein, Mainier
|

n" 6. — Biumbach, C. /J.'A.
,
n° 1

:^)83.

/ei7.scAr. , 1 ( î 85 1 ) , |). liSli ; /«scr//)/. Int. Hassioe ( 1 858) . |). 9 ,
j

p. 20
.

n° 88.

BKCKER,ii«w. Iii-srin:,

Par devant, l'inscription : Bwis, Trivis, Qutidrivis;

A('l[ins) Demelrius, [ccnturio) leg[ionis) XXII Prijniigeniac)

,

v{()tum) s{()lnl) l[ibens) m{enlo). Sur cha([ue face latérale,

un laurier.

7402. Fragment de stèle découvert à Mayence, ràm

Fort Karlw [BECK.],en iSbg. Au Musée. Calcaire com-

mun. Hauteur, 1 m. 3o; largeur, o m. 43; épaisseur,

m . 1 o

.

C. I. L., XIII, 7000. — Becker, Mainzer Zeitschr. , II (1869),

p. 906; llom. luschi:, p. 78, n° 225. — Steiner , Codex in-

scrlpL, V (186/1), p. 17, n° 3Go(). — Brambach, (-'./. Rh.,

n" 1118.

Cavalier galopant à droite et menaçant de sa lance

un Barbare renversé. Au-dessous du bas-relief, en

IjK!
r" r

partie détruit, Tinscription : . . .rnluiiis [/('Vms), ^î"''*

ahw N]oricori(nt, [ann^oruni) . . ., s]lip{('ii(Jionim) VII :

h[lc) s(itus) [^(s/); lt{e>'ps ?)]jmL

7403. Fragment de stèle découvert à Zahlbacb, en

i8/i2,tauf (1er Nordwestseite 'des Blockhauses in der

K.lubbistensclianze?5 [malt.]. Au Musée de Majence.

Pierre commune. Hauteur, m. /18; largeur, o m. Ai:

épaisseur, m. 1
'1.

C. I. /... XIII, 7020.— Malten, liihlwtlK'l. dry iinirslcii Welt-

kundc, 1862, p. -32 (d'où de Caimont, Bull, iiioiniiti., l\

[i843], p. 254). — Klein-, Ma{,t:ei' Zcilscltr. A (i8i5), p. 85.

— Lersch, BonnerJ((hrb. , Mil u8'j6). p. 1 65. —Smith ,
Collcct.

(lut.. Il (i852^, p. 127 (gravure). — BuAinucii, ('. I- f>h..

Il" ,.j(iH. — Beckeiî. ItiiH. Inschr., p. 97, n" 209.
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(lompas et fil à plomb. Au-dessus, la fin d'une

épitaphe de soldat : . , . shpiendiorum) AI, Ji{ic) siitus)

[''(st)], ((estamcnlo) f[ieri) i(nssttj, li[('res) [[nciemhun

(•( ur/iml

7404. Stèle découverte, en i yoô, à Mayence, «dans

la citadelle;) \PI(iii]. Parait perJiie.

/
#..^^-

Dessin en marge d'un plan ms. de Mayence et de ses envl}'OHS

i'7^^) ' conservé à Paris, au Ministère de la guerre (Archives

liislor. , L 1 , G 8 1 o\

Soldat debout, armé d'une épée courte portée du côté

droit.

7405. Stèle découverte à Mayence, en i8o/i. Au
Musée. Calcaire commun. Hauteur, i m. ho; largeur,

G m. ,58; épaisseur, o m. i6.

m

AlilfM

C. I. L., \lll, 6978. — D\iiL, Dariiislddler Ciijmnmiulpio-

gramm, n" 83 (cité par Zangemeister). — Leh\e, Gcsnmm.

Schr., Il, p. 926 et pi. X, n° li5. — Steiner, Codex iiiscnpt.

.

I (1801), p. aBy, n° 5o8.— Mainzer Worlieiibl., 1807, n" toi.

p. 880. — Klein, Hôm. Deii /iiiuiler [18G1), p. i3. n" 10. —
15nAMi!ACii, C. I. llli., n" laaS. — Becker, 1\ôm. Iiisclir., p. G'i,

n" 901.

Inscription : 6V.r(/M.s) lalen'us, Seûc(^lt) f[iliusj, Vol{liià<i

tribu), S{ejveriis, Liic{o) Au(r{iisio), mtllos) lt'g(^ioni.sj \AII
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Pr{imigenin('') , an(norum) XL, sti(pendionim) AU, h[ic)

s{itus) e(st), li[eres) /(acienduni) c[uravit). Au-dessus et de

chaque côté, des armes.

7406. Bloc mutilé découvert à Mayence, en 1907.

Au Musée. Calcaire commun. Hauteur, m. ()3; lar-

geur, G m. 48; épaisseur (réduite), m. 20.

Dessin lire de Korbor. — Korbkr, Mainzer Zeitsclir., IV

(1 909), p. 90 (gravure).

Par devant, quelques traces d'une inscription. A droite,

une pelle; à gauche, un vase de forme allongée.

7407. Fragment de stèle découvert en 1900, ç^auf

dem frûher Vohsenschen Grundstûck an der Willigis-

slrasse» [koerb.]. Au Musée. Grès. Hauteur, m. 17;

largeur, m. 33; épaisseur, m. 19.

C.LL, XIII, 6693 j. — koRBKR. Wesul. KojT.-UL, XIX

(1900), p. 309.

Sur un socle, l'inscription : Dco Ifciridi, Victovia

Martin v{()tuin^ .s(olvit) l{^H)cnsj l{(ietuyp{j'o) s(ej et hig('n{iiyi.

Au-dessus, le pied droit d'une figure d'Hercule. Sur

chaque face latérale est un trou de crampon.

7408. Statue mutilée et fragments de statues de pro-

venance locale. Au Musée. Pierre commune. Hauteur,

de m. •->,") à m. 3o.

Lions; ornements funéraires. Le Musée de Mayence

a d'autres débris de statues du même style.

7409. Stèle à sommet triangulaire découverte à

Zahlbach en 1806. Au Musée de Mayence. Pierre com-
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niune. Hauteur, i m. 25; largeur, o m. Gà; épaisseur.

o m. 2 0.

C.l.L,, Xlll, O859. — Lehne, Gesainiu. Scliiiflcii , II,

p. 100. — LiNDE.NSciniiDT. A.'a/a/og- (i8/i5), [). /i2, u° 79- —
Brambach, C. I. Rit., n" 1 155. — Beckeii, lidin. hisclir., p. /t'i.

Inscription : Qiumtusj Cnstricius, Q[ulnti) J{ilins),

P(ip{ina tribu), Severus , Ticini, mU{es)le{gionis) IlII l\I(ic{e-

domcae), nn{norum) XXX, slii^pendiomm) XI, li[{cj s[ilus)

e[st); h{ercs) f{ecn). Au-dessus, dans le fronton, un orne-

ment en forme de rosace.

7410. Stèle à sommet cintré découverte à Zaldbach,

en 1806. Au Musée de Mayence. Calcaire grossier.

BAS-RELIEFS. X.

Hauteur, 1 m. 02; largeur, o m. hi; épaisseur,.

m. 22.

C. I. L., XIII. 6908. — Lemne, Gesamm. Schrijicii, II.

p. 1/18. — LiNDENSciiMiDT, Ktttal. (i8A5), p. /J5 ,
11° 90.

—

Mahizer Wocheiibl. , iS'iy, n° 85. — Miwvbacii, CI. Hh.

,

n° 1 188. — Becker, Rom. Insclir., p. A9, 11" 162.

Inscription : Ll^uciiis) Suuius), L{iicii) f{ilius), Pol(Jjt{<t

tribu), Pol[f)e(^utin), miles legi^ioiiis ) MlII Geni{inoe)y

1 •!

IMIT.ItlEBIE NATIO.MLL.



90 MAYENCE.

anno{i'um) WAIIA, slifiendiorum) \Xlll, h(icj s{itus) e(st^.

Au-dessus, dans le fronton, un ornement en forme de

rosace.

7411. Fragments de stèle découverts à Mayence,

en 1928. Au Musée. Grès. Hauteur, m. 67; largeur.

m. 68; épaisseur, m. 18.

.
-••;

im>.'.r\^

Homme imberbe, drapé, à demi coucbé sur un lit,

tenant de la main gaucbe une coupe pleine; l'autre

mam manquante était probablement placée sur le

genou droit. Devant le personnage est une table à trois

pieds supportant deux vases contenant des fruits. Une
cruche est, du côté gauche, posée sur le sol contre
cette table. Au pied du lit, un serviteur debout, vêtu
d'une tunique courte, semble tenir une mappa.

7412. Stèle mutilée trouvée à Mayence, en 1907.
Donnée au Musée en 1909. Calcaire commun. Hauteur,
2 m. 76; largeur, m. 83; épaisseur, m. 33.

C.I.L., XIII, 11857. — KoRBER, Rôtn. germ. Korr.-BL, III

(1910), p. Sa; Mainzer Zeitschr., VI (1911), p. 121 (gra-

vure).

Inscription : C{mus) Atilius, C{aii) /{Unis), niil{es)

leg[wms) XVl, stipiendiomm) Xllll, (centur/n'!) Scrultari,

h[ic) s{îtus) e{st); M(nrcus) Annius Marcellus, hères, faci-

undum cura[vit). Dans le fronton, bordé de palmettes,

de la stèle, deux dauphins adossés, séparés par une

ancre.

7413. Stèle à sommet triangulaire découverte à

Zahlbach en 18/12, rrin der Klubbistenschanze elwa



MAYENCE.

55 l)is Go Fuss siidlicli vom Blockhausc» |malt.]. Au
Musée de Mayencc. Pierre commune. Hauteur, i m..'13;
Iar<[eur, o m. 56; épaisseur, cm. 2/1.

'''./. L., XIII, O940. — kiLB, Mainzcr UiilN-/udtimg.sljI.

,

'8'i2, |). /il 1. — Maltkn, BMollH- (1er neucsien Urii/.unde, II,

(i«'i2), p. i5 (d'où A. i)K Caumont, Ihdl. monum., IX [i8/i3J,
!'• -i^^); Grosslier^. Hps.h. Zeitung, i5 avril 1 8/i3. — Lkrscii,

Donner Ja/irb., Il(i8i3), }). 91. — Klein, Mainzer Zeitschr., I

(t8/15), j). 80. — LiNDEPîsciiMiDT, Kat/tl. (i8'i5), p. 63,
11° 106/;. — Mainzer Wochenhl, 1867, n" 67. — Biumbach,
C. J. /?//., n" 1 !()(). — Bkcker, Hom. Inschr., p. 58, n" 186.

Inscription : 6'(/////,s') lulhis, C{mi) /{ilhts), Vol(tiina

tribu); Aiiflicciis, m//(cs) leg{ionisj XVI, nmio(rum) XLV,
stip[(wlioru)ii) \\1, h[ic) s{{tus) c{st)\ hères pos(mt).

Au-dessus, dans le fronton, un ornement en forme de

rosace.

7414. Stèle mutilée vue iiu \m' siècle, par llutticli,

a Mavence, "in monte divi Albanie). Perdue.

im

MIL ' ^\XNL. XJOHI - PRÛBI
TVÎ. HIC. JN-LEG' VH-

FACTVÊ Ea-VPRO^MO
EX< B<F< PRA£FEXrrO
NATV5' PBD^nsiCTA •

-51A- i'VPERîORE>
NE' i' GRIMA' DA.T)
M£v 0£NVIT'TE3MVTT-
NIA- COLÔNVM' O
>SER' VALEUS^ PBJMSrS,
RE.Ç' ET- CONSOBRIMV

Dessin lin'' ilc [''uchs. — V.. I. L., Xlll. G8ii3. — IIitticii,

CoUecianea , f. 10 (mauvaise gravure, d'où Fucus, Mie Gescli. cou

Maim , I, j). 96 et pi. XII; Lkmne, Gcsoniin. Srhr.^ II. p. loA):

Wagenkiî, llamUmch [18A2]. ]»]. LWh . n" 7^17 : Steiner.

Codex inscript., I
f
i85i ], p. lO'i, n" 3(Jo: Hn \MftAt;ii. (,'. /. Dh.,

n° 1077: BïcuELER, AntlioL, II. p. 188, n" '107: KfiRBF.ii.

Mainzer Zellsrlrr. , XI [1 9 1 G ] . p. (35 , 11° 1 3 ).

Centurion debout, de face, velu d'une (unic|ue et d'un

manteau, tenant de la main droite un cep de vigne, de

l'autre main un rouleau. Au-dessous, les restes d'une

longue épitapbe, en partie versifiée (lecture de Bue-

1 -i

.
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cheier) : D(m) M(anibm) et bonne menwriae ;
qnid stnides

.

.

.

mil{itavit) ann(orum) XXllU prohitm hic in kg{mne) VII

C[lnudia] kctus in prnetorio facim, eq[ues) fromot\m]

ex h{ene)j[icinrio) praeJedoru[ni\ , nains 'provincin M\()e]mi

MAYENGE.

superiore reg[io]ne Serina; Dacliin\n] me genuil
,

tenuii

G[erma]nia colonum; C(ains) 0[. . .], Ser{gw trihu)

,

Valens, primiis [he]res el consobrinn[!i ,
([aeiendum)

c{uravii)\.
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COLONNE DE JUPITER.

Page 878, n" 6887. Ajouter à la biMiographie : A. von

DoMASZEwsKi , AhhmuUungen zur romischen Rellffinn (r>ei|)zig et

Heiliii, 1909; in-8°), p. 189 (gravure). — Karl Kôkber, Die

Grosse Jtippitersàule inAltertumsmuseum dcr S((idt Maint (Mayence,

GRAM) soci.r.

JUPITER.

(Page 378.)

i9i5: 111-4°, -îB pages, 10 planches). — HlCmlein, Bilder nus
\

Diclioun. d'archcot. clirél. cl de liturgie, III (igiS), p. -',306

dem. rom.-gcnn. KuUurleben
, p. 110 (gravure). — V. Chapot, (gravure). — Quilling, Die Nerosàule des Sinmis mid Severus



O/i
MAYEXCE.

(L.'inzip-, i9t(): in-/.", Sa pajjes); Die Jappiter-votmàule der
\

Ikr srhone Rhciu (m\yi^\émenl i\n Bheinisrhrr Ih'olnœhU^^^

Mahrir\:mw'ham ; cim- nem Erklàrung ihre-s Bildschmickes n" 19, p. 7 'i et 76 (gravures).

(Francforl-su.-le-Main, i(,i9: in-'.^ 1.^ pages, . planches). -
i

Page 38o, •.' colonne, ligne o. 4» Iteu de :
-pomines--, lire:

OUVM) SOC.LK.

P^7"X'^TT.'^T '7-™T"7^

t > r (

MINERVE et FORTUNE.

(Page 379.)

frcanlliare". Il resle encore quelques traces de Pobjet sur la cuisse

gauche fhi dieu. — Page 385, 1" colonne, lignes 6 et 7. A

gauche de Vulcain n'est'aucune forge; il s'agit d uni; cassure de

la pierre. — Même page, 2' colonne, avanl-dernière ligne, après

i
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les mois "balance en équilihie'-, ajouter : ffde lautre main un

rameau (l(> laurier n, — Page 386. T" colonne, dernière ligne.

Vesla ne lient pas une torche, mais un sceptre dont le pommeau,
déforme arrondie, ressemble à un peloton de laine.— Même page.

(.iswii socLi:.

MEilCLRK et ROSMERTA.

(Page 38o.)

2' colonne, 3' ligne j\ partir du bas , après le mol rdroilc , ajouter.

f tenant de la main gauche un rameau de laurier^. — Page 087.

i" colonne, ligne 7. /1m lieu de : ff grappe de raisin-, lire :

frcanlhare'^. Parmi les fruits que tient la Fortune repi'ésenlée sur
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ie grand socle, on i-econnaît : une grappe de raisin, un gland,

des épis de blé, une pomme de pin, une pomme et une poire et,

à ce qu'il semble, uu poivron. — Il est remarquable que trois

des ligures de la colonne de Mayence (la Paix, Vénus et Néron)

GUAND SOCLE.

HERCULE.

(Page .38o.)

tiennent à la main un rameau de laurier qui n'est l'attribut habi-

tuel d'aucune d'elles. La dédicace se rapportant à Néron, il se

pourrait (jue la colonne de Mayence commémorât quelque vic-

toire remportée sous le règne de cet empereur (défaite des
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Ampsivares et des Brnctères par Aviliis; défaite dfs Tenctères par

T. (Jurlilius Mancia, vers lati 5G de notre ère; la répiessiou de

rinsiirrection de Vindex, en l'an 68, précéda de trop peu la

mort de Néron pour qu'elle ait pu donner lieu à réieclion

PETIT SOCLE.

APOLLON. — DIOSCURES.

(Page 38 I.

d une colonne). 11 existe un moulage très hahilenient restauré de

la colonne de Mayence. Je crois utile d'en reproduire ici les ligures

B;\S-1!EI.1EFS. X.

d'après des photographies que je dois à l'oliligeancc de M. le

professeur Neeb.

ixtrîver.tE natio.xall.
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PREMIER TAMBOUR.

:^5âîm^S9IE<V9n»£s>^'.

" ''"^ y*^ f^i.:^T'"'ï^'y ii«^ii^^''^*^-"~

L\ MCTOlliE. — NEPTLNK.

(Page 383.)
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PKEMIKU TAMlîOl n.

DIANE. — MARS.

(Page 383.)
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DEUXIEH1E TAMBOL'U.

"%ï.lli-.- ^'

I

LA TERRE MÈRE (TELLUS). — ROME {ROMA).

(Page 38 'i.)
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DEUXIEME TAMBOUR.

VULCAIN. — VIRTUS.

( Pages 38/i et 385.)



W-2
MAY EN CF.

TI'.OISIliMi; TAMBOIR.

(Pajjes 38.') et 38().
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QLATRlblK TAMBOUR.

103

.iitivwAi -îfe;rtià*i-a«r>3s-*

NERON. — IJAIJGHUS. — LVRES.

(Pages3S(iet 387.)



10/i
MAYENCE.

(Page 387.)

.:^^"
TMm

s

1
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(Page 388.)

1
^ -^^'T^l^ ^^ ^^ ^'t'

WÊmHfmmf^''mmm^>^vv!^!'''mfsi

\%\^W JW^ W JW

BAS-RELIEFS.

l'4

IMrniHBRIE MITIO.NILZ.
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MAYENCE.

*^l!^- ^^ ^:- .̂^

p

notice

Page 389, a" 5888. Une eiieur d'alclier a fait placer à cette

ice un cliclié (celui de gauche) qui ne !a concerne pas. Je

i-eproduis ici les deux autres laces du véritable

colonne de Mayence.

aiilel <lc la

n
'^:

x?
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TOME HUITIEME.

RHEINZABERN.
(Page (i.)

Page 4 , ligne li). Au Uni de : ffrfiinisvheri^, Ih'e : ffi'omischei'fl.

Voir |)lus liaiil. page -38.

SPIRE.
(Page 5o.)

Page i3i. •)' colonne, 1'" iigne. Au lieu de : ffCeuxn, lire :

ff celles-.

7415. Fragment de stèle découvert en i\)--ià pivs

du village d'Hagenbach, arrondissement de Genners-

heim. Au Musée de Spire. Grès. Hauteur, o m. 7.").

Photograpliie et renseignements communiqués par M. le

D' F. Sprater, conservateur du Musée de Spire.

Bustes drapés, de face, d'un homme barbu et d'une

femme. Chaque buste est placé sous un arc décoré d'un

feuillage, présentant en son milieu une incision en

terme de croix de Saint-André. Trois disques, décorés

d'une croix grecque, complètent l'ornementation, de

part et d'autre des arcs. Monument funéraire de d^^nx

ipow

1 'I.



108 SPIRE.

7416. Statue mutilée découverte, dit-on, dans le

courant du xviif siècle à Waldsee, près de Spire.

Entrée, en 1926, au Musée de Spire. Grès. Hauteur,;

G m. 87. 1

X

^

\

Photographies et renseignements communiqués par M. le

D' F. Spraler, conservateur du Musée de Spire.

Personnage agenouillé, velu d'un pagne. La tête

et la majeure partie des bras et des jambes font

défaut. Je ne comprends pas celle statue, que je n'ai

pas vue, el dont le style n'est pas, ce me semble,

dans le goût romain ni moderne.

7417. Statue mutilée de provenance non indiquée

Au Musée de Spire. Grès. Hauteur, m. 55.



Homme debout, nu par devant, les épaules cou-

vertes d'un manteau flottant décoré en son milieu

SPIRE, BINGEN. 109

Naissance de Mitlira. Le dieu, sortant du rocher

autour duquel s'enroule un serpent, est représenté

d'une tôle de lion. Peut-être Hercule; mais cette

statue, dont l'authenticité ne fait aucun doute, est fort

singulière. (Voir plus loin, p. i83.)

BINGEN.

(Page iSg.)

Page 166, 2' colonne, 1'" ligne. Mettre une virgule après le

mot ffdos'-.

Page 186, ^' colonne, 3' ligne, nu lieu de : frScène conibali,

lire : rr Scène de combat".

7418. Stèle mutilée découverte en icjfîa, à Bingen,

dans la maçonnerie d'une cave, Amtsstrasse, 6, appar-

tenant à M. Bernhard Lob. A Bingen, chez iM. Lob.

Pierre commune. Hauteur, m. 45; largeur, m. 2/1;

épaisseur, o m. 12.

Photographie communiquée par M. G. Behrens.— G. Behress,

Gennania, 1922, p. 82 (gravure, d'où Salomon Reinach,

Réperl. de la slat., V, p. 996, n" 6).

v-^^^^'^il^V^ vV

de face; une couronne de roses lui entoure les reins. La

tête et les avant-bras manquent. (Voir le numéro

suivant.)

7419. Autel de même provenance que la stèle pré-

cédente. Au même lieu. Pierre commune. Hauteur,

m. 9^.

G. Behrkns, Gennania, 1922, p. 82.

Inscription (lecture de M. Behrens) : In h{ouorem)

dlomus) diivinaey Soli inviclo Mithrne, arivn, Privau{i^

Secumlinus et Tertinus et Con/inis, ex voto Privali Tor-

titii, v{otunij s{olverunij l{ihentes) l{aeii) m{erit6). Entre les

deux premières lignes de ce texte, un buste dégradé du

Soleil radié, de face, tenant un fouet. Une seconde

inscription, gravée sur un autel de même provenance,

est datée de l'année 286.



BONN, COLOGNE.

BONN.

(Page -2 1 H.)

Page '?6o. 11" (itîgS. Au lieu de

rPVagraentfl.

fr iM-agment -^
, lire :

COLOGNE.
(Page 3oG.)

Page 333, n" G/i9i. Piohahlement Gérés (et non Hygie).

Cl. Saiomon Reinacii. Cultes, mythes et religions, V (icj^S),

[). i()3. La même déesse est re[)résenlée sur la colonne de

Mayence. (Voir le tome VII, p. 386, et ici, p. \oh.) Ajouter à la

liibliographie : Karl Kokbek, Die grosse Juppitersàule in \ller-

lums-museuin (1er Studt jl/rtm:, p. ^3 et pi. II (à gauche).

Page 335 , u' G/i-iô. Ajouter à la bibliographie : Poppelreutkr ,

Westd. Korr. Blaii., XX.V (1906), col. 129 (gravure).

Page 337, 11" 64;î8. Supprimer les mots : crLe personnage a

le bras gauche enloun' dune draperie et porte, de ce côté, une

grappe de raisins. Une confusion s'est proihiile avec la slaUiellc

décrite sous le numéro 6:299.

Page 3A5, n" 6'i39. Ajouter à la bibliogiaphie : Frilz

FnKMERSDOur, Illustrlerle holnisclie Zeituiig. 1 (19-^6). p. 18

(gravure).

Page i^liS, n" ()4'i5. Ajouter Ix la bibliogiapbie ; l'Vitz

Fremeusdorf, lllustrierle kolnisclie Zeiluiig, 1 (1926), |). 1

(gravure). D'après M. Frcmcrydorf, il s'agirait d'un polirait

d'Agrippa.

Page 308, dernière ligne et page 369 ,
1" ligne. Au Heu de :

fflvoinodieutrasse^, lire : "Koniiidienstrasse-.

Page 370, dernière ligne. Au Heu de : ^Seiiecioni limocincto-n.

Hit : nSenecioni, Hmocincto-".

Page 'io4, n" 65'i7. Ajouter à la bibliographie : Fhemersdork,

Westdeutsche Monatshefle , 1 (1925), p. 55 (gravure).

Page 407, u" 6555. Ajouter à la bibliographie : Fritz

Fhemersdork, llhislricrlc hiilulsclie Zciliiiig, l (i()26), p. 18

(gravure).

7420. Autel mutilé autrefois encastré dans la maçon-

nerie de l'ancienne église de Gereonsweiler, près de

Cologne. Recueilli, en 1889, lorsque cette église fut

démolie, et déposé au presbytère. Pierre commune.

Hauteur, m. 86 ; largeur, m. 5/i ; épaisseur, m. 26.

Gravure tirée de Behi-.— C. /. L., XIII, add., 907. — Arnold

Beur, West. Korr.-BUttt. , \XV(i9o6), col. 162.

Par devant, l'inscription : Malronis Bcrhulnlmm;

Q(uinlus) Acilius Vcnis, (lec{invio) r^uloniac) C{landùie)

Ahigiislac] A[grippineiisis)
,
pro se et suis. [r(ottiin)\ ."i^olvit)

llibens'j m^erilo). Sur chaque face latérale, un laurier.

-..;*J.., .viTDSCÎ^

r
\^

A

Les Matrones lievhmahenac sont connues par d'autres

autels (CL HoLDER, ilfccit. Sprachsch., Naclilr., col. 85o).

7421. Tête de provenance local<\ Au Musée de

Cologne. Calcaire commun. Hauteur, m. '29.

Photographie communiquée par M. le D' FreniersdorI, conser-

vateur du Musée VVallrar-Piicliartz.
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Personnage à barbe courte et moustaches tombantes.

D'après M. Fremersdorf, cette tête serait antique et

figurerait un Germain.

7422. JJloc découvert à Cologne, Bonner-strasse.

en 1 ()2 3. Au Musée. Pierre commune. Hauteur, o m. 53.

I'li()l(i<>i;i|)lii(' (•oinmiiiii(|iu''C par M. le 1/ FremcrsdorI'.

Masque tragique ; orjieinent de tombeau.

7423, Statue découverte à (iologne, IJonner-strassc,

en 1 (^2 3. Au Musée. Pierre commune. Hauteur, o m. .")-
,

longueur, o lu. .uS.

Plioldgicipliie coiiiinuni(]uée pai' M. le D' Fremersdorl. —
Fi\E\u:Rsnoui-, Wcaideutsche Monatslicjtc , I (igaô), p. 56 (gi">-

vure).

Lion dévorant une tète de biche. Cette sculpture

a du former l'un des acrotères d'une grande stèle pro-

bablement du même style que celle (pii est décrite

sous le n" (J^iSy. (Voir le n" 7/108.)

7424. Bloc mutilé découvert à Alleburg, près d(

Cologne, en içjao.Au Musée. Pierre commune. Hau-

teur, o m. ''iS; largeur, o m. 'i3; épaisseur, o m. •>•>.

Pholograpliif' coiniiumKHiéo par M. le D' Fioinorsdoif.

Sphinx accroupi, de lace, les ailes éployées. Orne-

ment funéraire.
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7425. Cippe en forme d'autel découvert à Cologne,

Severin Strasse. Au même lieu, dans une collection

privée. Calcaire commun. Hauteur, o m. 97; largeur,

m. 59; épaisseur, m. 27.

Photographie communiquée par M. le D' Fremeisdorf. —
Fremersdorf, Gemrtmrt, X(i926), p. 121 (gravures).

Par devant, au dessous d'un buste drapé de jeune

femme de face, contenue dans un médaillon supporté

par une tablette, l'inscription : D[iis) M[nmbus); Masch-

niae Aquinae , coimgi (sic) pientissim{(i)e ; M[avcus) Varemus

Hermès, nummularius. Sur chaque face latérale, un

rameau de laurier avec baies. Ce monument paraît

du \" siècle.
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7426. Buste découvert à Cologne, en août 19-35,

fcbei der Untcrkellerung eines Hofes im Hause Stein-

113

feldergasse,
1 i v [frem.]. Au Musée Wallraf-Hichartz.

Calcaire tendre. Hauteur, m. 19.

Photographie communiquée par M. ie D' Fremersdorf, conser
vateur du Musée Walh-af-Richartz. — Frkmeksdorf, Wcstdcutsche

Monalsheftc, I (igaô), p. 55 (gravure); Gcvmania, X (1996),
[). 121 (gravure).

Jeune femme drapée et voilée, la poitrine barrée

d'une bandelette placée en sautoir. Les cheveux, par-

BAS REIJEKS. V.

tagés sur le milieu du Iront, sont disposés en torsades

et retombent sur les épaules, de chaque côté, en cachant

à demi les oreilles. Vraisemblablement une divinité; peut-

être Diane. La sculpture, inspirée de l'art grec, paraît

dater du premier siècle. Il ne s'agit probablement pas

d'un buste, mais de la partie supérieure d'une statuette.

i;i

IMIT.IMKRIE >»TIO>AI.K.
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7427. Fronton triangulaire découvert à Cologne, 1 Wallraf-Richarlz. Calcaire commun. Hauteur, o m. (S o ;

en 1993, derrière l'église de Sainle-Agncs. Au Musée 1 largeur, m. 71^; épaisseur, m. 2 1

.

Photograpliie commnni(|uée par M. le D' Fremersdorf. —
FiiEMEUSDûRK, Wesulculschc MoïKitsIicfle , I (19-? 5), |) ^42 (gravure);

(tcnnanin, X(i9'j6), p. ii5 (giavure).

Au centre de ce fronton, dans un encadrement, est

une sorte de rosace de feuilles d'acanthe. A l'exti'rieur

de cet encadrement, un ruban plissé, terminé à chaque

bout par un gland et noué, en son milieu, à un bou-

quet de palmettes. Au bas, de chaque côté, d'autres

palmetles tiennent lieu d'acrolères. Paiiie supérieure

d'un monument funéraire en (orme de stèle. Les Musées

rhénans possèdent des stèles avec frontons du même

style, mais moins beaux.
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Voir les n"' 5G()/i, 5 •709, ôyio, 5-1/1, 5 788,

5807, o[c

7428. Tête mutilée découverte à Cologne, en 1 fj'JÔ,

«auf dem Geliindc drr Koln-Bonner Kreishahnfii an

der Luxemburf^erstrasse 7? [frkm. L à l'occasion de fouilles

faites par l'administration du Musée Wallraf-Richartz.

A ce Musée. Calcaire commun. Hauteur, m. 21.

Pliolojjivnpliie et renseignements communiqnés par M. \o

[y IVeinoi'sdorf. — Fremersdoiîf, (in-manui, \ (1926), y. 116

(gravure).

Personnage imberbe, coiflé d'un cascpic corintliicn.

M. Fremersdorf y reconnaît un fragment d'un groupe

d Knée portant Anchise et conduisant Ascagne, du

nii'iuf style que les groupes décrits précédemment,

sous les n°' ().')3/i, 6535 et 6537, provenant aussi de

Cologne. Art gréco-romain. Voir le numéro suivant.

7429. Tète découverte en i()o5, «nach Angabe «br

Vorbesitzers, Fabrikanten Ernst Reimbold , in Kôln-

Rodenkirchen» [frkm. |. Au Musée Wallraf-Richartz, à

Cologne. Calcaire commun. Hauteur, m. la.

Pliotograpl)ie ci leiiseigncnienls comnuiniqués jiar M. le

D' Fremersdorf, conservateur du Musée VValiraf-Hicharl/. —
Fremei'.sdork, (îeniiaiiia , X t i9-i()*, p. 1 23 (gravure).

i5.
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Comme la précédente, celte tête imberbe, coiffée

d'un grand casque, pourrait provenir d'un groupe

d'Énée portant Anchise et conduisant Ascagne, du

même style que les groupes déjà décrits sous les nu-

méros indiqués. J'ai déjà dit que ces groupes sont peut-

être inspirés de la statue d'Enée qui, au témoignage

d'Ovide, existait à Rome, au forum d'Auguste. On

connaît des terres cuites qui reproduisent le même

sujet; mais on n'aperçoit pas la raison de la vogue dont

il aurait joui dans la capitale de la province de Ger-

manie inférieure.

7430. Tambour de colonne découvert en 192/1,

«beim Bau der Fabrik elektrischer Zûnder in koln-

Niehl, an der Nesselroder Strasse?? [fhem.]. Au Musée

Wallraf-Richartz. Calcaire commun. Hauteur, m. 87 ;

diamèlrc, o m. /|3.

Photographie; cl lenseigiiements communiqués par M. le

D' Fremersdoif. conservateur du Musée Waliraf-Richarlz. —
Fritz Fbemeusdoi'.f, Germanin, IX (1926), p. 28 (gravure).

Jeune femme drapée, de face, à coiffure basse, dont
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les mèches couvrent les épaules. Son vêtement, à nom-
breux plis, est serré à la taille par une ceinture. Derrière
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sa tête pourrait être le couvercle d'un carquois. Le

visage est très dégradé. Peut-être Diane.

7431. Fragment d'hermès découvert à Cologne,
en 192^1, (cbeim Bau des Hauses Malzhuchel nr 6,
d. h. nahe beim Sûdwestrand des rômischen Hafen-

beckens etwa 6 m. unter der heutigcn Sfrassenbohe, in

einer bis 1 o m. tief hinabreichenden Art aus leicht

vergimglicben Sloffen, vor allem Leder un.l Holz-in

Massen entbielh^ [frem.]. Au Musée Wallraf-Richartz.

Marbre blanc. Hauteur, m. oi.

Photographie et renseignements communiqués par M. le

D' Fremersdorf, conservateur du Musée Walliaf-Hichartz.
Fritz Fremersdorf, Germania, IX (1925), p. 96.

Jeune femme à coilFure basse; certainement un por-

trait. Art gréco-romain.

7432. Fronton triangulaire depuis longtemps en-

castré dans la maçonnerie d'une maison, à Cologne-

Ehrenfeld, où il était recouvert d'une couche de peinture

à l'huile. Ce fronton passait pour provenir de la Severin-

strassc. Actuellement au Musée Wallraf-Richartz. Pierre

commune. Long., cm. 64; haut, (au milieu), m. 97.

Photographie comninnicpiee par M. le D' FremersdorI',

conservateur du .Musée Wallial-Ricliartz. — l'^ritz Fresiersdork,

Germania, IX (1926), p. a 2 (gravure).
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Au milieu, Mercure assis sur un Irônc, le torse nu,

les jambes couvertes d'un manteau dont un des pans est

sur l'épaule gauche, tenant, de la main droite un cadu-

cée et de l'autre main probablement une bourse de i

forme ronde, posée sur une colonetle. Le dieu est placé

entre deux déesses debout et drapées. L'une, à droite,

lient de la m;.in droite une rame et de l'autre main
j

une corne d'abondance remplie de fruits qu'cllr appuie I

»
^

âMâf^'
^•,v«^ »*»4« -!>«*

contre son épaide. L'autre porte un attribut qui n'est

plus reconnaissable; M. le D' Fremersdorf y voit une

Nemesis tenant une aunt [Elle): mais il pourrait plutôt

s'agir de Rosmcrta ou de Maïa. A chaque extrémité du



COLOGNE. •J

froiiloii est un Fleuve à demi couché, le torse nu, les

jami)es couvertes d'un manteau,^ s'appu vaut d'un bras

sur une urne iluente. Les deux images sont symétriques

et encadrent très agréablement les figures principales.

Le fronton, par ses dimensions réduites, ne peut que

provenir de quelque laraire domestique.

7433. Bloc mutilé découvert à Cologne «bei (1er

Vergriissorung eiiies kabelschachtes auC dem Nen-

markt, der Ecke der Fleichmengergasse gegenûber"

[frem.]. Au Musée Wallraf-Hichartz. Calcaire tendre

à grain fin. Hauteur, o m. à i ; largeui" et épaisseur,

m. 28.

l*liotographies et reaseigneiuenls communiqués par M. le

])' Fremersdorf. — Fremersdorf, Gerinania, IX (192.5), p. a'i

(gravures).

Par devant, un arbre stylisé dont le pied paraît

caché [)ar un rocher. Derrière l'une des feuilles de

cet arbre, du côté gauche, la partie sup('ricure d'un

personnage nu, à longues oreilles, certainement un

Saljre, li-nant de chaque main levée un objet rond de

petite dimension, probablement un fruit. A droite de

l'arbre est un serpent de grande taille, dont la tête est

tournée vers le personnage. Sur les faces latérales,

d'un côté, un autre arbre stylisé sur une feuille duquel

est un passereau tourné vers la droite; un long ser-

pent s'enroule autour de l'arbre. Du côté opposé, un
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rinceau de vigne et les restes d'un personnage parais-

sant nu, portant sur son épaule gauche un manteau

dont les pans retombent par derrière. Ce personnage,

d'un autel dont la base et le couronnement feraient

défaut. Art gréco-romain. (Voir le n° 6865.) Au sujet

de ce monument d'interprétation difficile, la rédaction

de la revue Germania s'exprime ainsi : « Des Bild der

dont la tête manque, s'appuie de la main gaucbe sur

un long sceptre. Il pourrait s'agir de Bacchus. La

quatrième face est détruite. Le bloc semble provenir

.

rechten Sclimalseite erinneri an Mithras' Felsgeburt

und die anschliessende Scène mit dem Feigenbaum

(CuMONT, Textes et monuments , I, iBg ff".); doch bleibt

ein Zusammenhang unsicher. w
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NARBONNAISE.
(TOME PREMIER.!

7434. Statue mutilée découverte à Alerta (Corse),

en ii)i>3. Au Musée de Bastia. Marbre blanc. Hauteur,

m. 5o.

Plioto;;ia|)liit^ communiquée par M. Ambrosi. prot'esseur au

lycée Louis-le-(irand, à Paris. — Et. Michon, Bull, (irchéol.

,

19-23, p. xwi. — Gagnât, ilncL, p. cxcvnr.

Jeune dieu nu; peut-être Bacchus. Le visage est

complètement dégradé et les bras et les jambes man-

quent.

7435. Tête provenant, dit-on, de Hiez, où elle

aurait été trouvée ttil y a longtemps». D'abord au

même lieu, au château d'Allemagne; ensuite à Paris,

chez M. Tony Jourdan, 19, avenue Niel. Albâtre.

Hauteur, m. 1 /i.

Pliologiapliie el reuscignemeuls communiqués par M. Tony

Jourdan.

Personnage lauré; peut-être un empereur. Epoque

très incertaine. Cette tête, que je n'ai pas vue, ressemble

à celle qui est décrite plus haut, sous le n° 7118.

Je les crois toutes deux de la Renaissance italienne.

7436 (= '11). Un dessin de Peiresc, publié par

Ms' Chaillan (IhilL arc/iéol. , 1 ;) 1 3 , p. .3 1 7 et pi. XWI),
donne l'image, ici reproduite, du revers du sarcophage

1*).



12/1 LA GAYOLE.

de la Gayoie. «Au centre, deux groupes de Génies ou

Amours s'enlaçjinl et portant des torches; les figures des

angles servant de caryatides, liomnie et lemme, rap-

pellent, d'après M. Héron de Villefosse, certaines œuvres

gréco-romaines d'une bonne époques, [chailla.n]. (Voir
: 7437. Fragment de bas-relief recueilli à la Gayoie,

le numéro suivant.) «dans les fonillc-s fjules à la cbapelle, à l'endroit précis

où se trouvait le sarcophage [décrit sous le n° h\]n

[cHAiLL.]. Au même lieu. Marbre blanc. Hauteur,

m. 55; largeur, o m. 35.

Gravure lirée de Ghaillan. — Chaillan , Bull. archéoL, 1910,
p. 3 19.

Le Christ bénissant. Débris de sarcophage.
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7438. Table''avec fronton découverte par M. de Rous-

sen, en 1866, «en creusant les fondations d'une écurie

à la ferme de la IMaine-Notre-Dame, dans l'île de Por-

querolles. Ollerte au docteur Cunéo, qui la fit encastrer

D y l

.VASSIACl!^>

TTCIII:

dans la façade de sa villa, sur la plage de Porquorolles,

où elle est encore. Marbre blanc. Hauteur, o m. yli;

largeur, m. 6^ ; épaisseur, m. o().

Photographie communiquée par M. Jules Mouquet. — Jules

MouQUET, Revue archéoL, 19 "2 5, I, p. \oh.

Inscription : D{iis) M[anibus)\ Vansin, C(aii) Jiberta,

Tijche [hic\ a(I(ji(iesc(^tty Deux passereaux affrontés et des

palmetles décorent les côtés du fronton.

Page 101 , 11° 190. Ajouter à la bibliographie : Michel Clerc,

Bull. archéoL, 1928, p. i'i3 et pi. 1\ . «Il n'est nullement cer-

tain, dit M. Clerc, que [ce bas-relief] fût, à Jonquières, d'origine

locale, et l'on peut, sans invraisemblance, penser, on présence

de ce morceau mutilé de marbre de Paros, (]u'il avait été apporté

là, sans doute conmie lest, par quelque barque venue de Grèce.

Il faut, ajoute M. Clerc, renoncer à voir, dans ce bas-relief, autre

chose que ce qu'il est : un fragment do sarcophage, probable-

ment d'époque romaine, mais cerlainemont de travail grec et

d'assez bon style, représentant la scène (inale de l'histoire d'Iphi-

génie en ïauride. ^

7439 (= lia). Les gravures ci-après reproduisent

à plus grande échelle le monument, de forme cylin-

drique, décrit dans le tome P', page 9 1 , et depuis 1 ()-j5

au Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale

(ancienne collection Frohner). Ce monument, que je

crois unique, est surtout intéressant par la profusion
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des alfibnts qui le décorent. Le reptile est le serpent i
nèches qu'ils avaient reçues de Vulcain. L'^^ '"'^^es font

Python tué en Béotie, par Apollon et Diane, avec des
,

allus.on peut-être au caractère funèbre de Dian.
,

mais

plutôt à son rôle de divinité de la lumière. On sait par

Pausanias (I, /lo, -i) qu'il a existé une statue de bronze,

œuvre de Strongylion, représentant la Diane grecque

(Arténiis) tenant deux torches. Le chien était le compa-



A IX. 1-27

gnon habituel d'Artémis chasseresse. Un vers d'Ëuripule, aient. Le cerf et la biche lui étaient aussi consacrés. Les

cité par Plutarquc (^Dc Isid.. 71 ), le déclare expressé-
;

têtes de ces animaux, fifjurécs sur le monument, n'y sont

cependant pas à litre d'attributs, mais, à ce qu'il semble,

pour rappeler les exploits cynégétiques de Diane.

4

IT'

7440. Hermès double trouvé à Aix, «dans l'enclos

de la vieille maison des Chartreux, dont une partie est

devenue cour du patronage de jeunes gens 75 [ciiail.j. Au

Musée d'Aix. Marbre blanc. Haulenr, m. 18.

Pholo'i^raphies communiquées par M*' Chaillaii — Chaillan,

Annales de Provence , igai, p. -Jiç) (gravures).
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Les cheveux, divisés sur le front, encadrent le visage

de l'une et l'autre tète. Il paraît s'agir de portraits, de

la fin du premier siècle, taillés par des sculpteurs

indigènes.

7441. Statue de provenance inconnue, autrefois à

Aix, dans le cabinet Sallier. Paraît perdue, mais il en

existe un moulage.

Dessin tiré de JoutFroy et Breton. — De Jouffroy et Breton,

Introduct. à l'Iiist. de France (i838), p. io5 et pi. XVII. —
Salomon Beinach, Gazette des Beaux-Arts, 191^, 11, p. 280:

Bépert., V, p. 5,11° 2.

Jupiter ou Esculape. (Voir le n" 2/180.)

7442. Tête de provenance locale. Au Musée archéolo-

gique de Nîmes (Maison Carrée). Terre cuite. Hauteur,

m. 1/1.

Jeune femme; fragment de buste ou de statue. La

sculpture est creuse. Il s'agit certainement d'une divinité ;

peut-être Vénus. En Gaule, les statues de terre cuite

sont fort rares.

7443. Tête de provenance locale. Au Musée archéolo-

gique de Nîmes (Maison Carrée). Marbre blanc. Hau-

teur, m. q3.

/
d

Personnage inconnu; probablement un prince du >

r siècle. Le derrière de la tête a disparu. Art gréco-
j

romain.
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7444. Frapment de sarcophage provenant d'Arles et Beauvoir, près de Beaucaire, où il est resté foi t long-

connu depuis le \\f siècle. Transporté au mas do temps. Actuellement au Musée de Beaucaire. Marbre

-y

blanc. Hauteur, o m. 5o; longueur (incomplète), o m. 80;

largeur, m. 55; épaisseur de la cuve, cm. 10.

C.I.L., XII, 771. — SoLiERs, iHs. d'Air, p. 73, n° 16 (d'où

Bouche, Chorogr., I, p. 011). — Galvet, m. d'Avignon, III,

fol. 74, n° 93. — DuMONT, Recueil, n" 90. — Eyssette, Hist. de

Beaucaire, II, p. 322. — Germer-Durand, Acad. du Gard, 1871,

[K 160.

Génies ailés soutenant un cartouche dans le([uel est

l'inscription : M{arci) Caesoni Charitonis, (^obiti) auii{orum)

dmim, (lier{iim) VIIII; M{(trcus) Caesonius Chcmiuim Jiho

pienlis[simo). Au bas du sarcophage, de chaque côté, sont

des rainures creusées pour le placement de deux cram-

pons. Le sarcophage, dont la partie postérieure et les

faces latérales sont très endommagées, a servi d'auge et

présente un Iroii par devant.

7445. Fragment trouvé, en iç)-î<i, dans un oppi-

Idum, à côté de Notre-Dame-de-Laval, près de Collias.

Ia Collias, chez M. l'abbé Gayol. Terre cuite. Hauteur,

|o m. 19.

Tête de cheval. 11 ne s'agit probablement pas d'un

débris de cheval, mais peut-être de l'anse décorative

d'un grand vase, l/iidluence de l'art grec du vi'-v' siècle

est manifeste.

BAS RKLIKFS. — \.

IMPRIHinlE MTIONilB.
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Page 118, n" i4o. Ajouter à la bibliographie : Eugenia J. Samtel fi«//. des ami. de Vaison, II (ig^S), p. 16 et pi. 1;

StrongT traduction G. Giauelli], La scnltura romana da Augusto Vaimi, 111, pi. WMH.

a Covstantino, I (Florence, 1998; in-8"), p. ^5 (gravure).

7446. Autel avec base et couronnement «servant

(le piédestal h une statue de la Vierge, dans le jardin de

M. Gontard, sur le côté oriental de sa villa
, [à Vaison] v

[saotel]. Calcaire coquillier de Beaumonl. Hauteur,

1 m. 19, largeur, m. 38; épaisseur, m. '6à.

^^f

Gravure tirée de Saulel. — J.Sautel, Bull. archéoL, 199B,

p. 1 o5 (gravure) ; Vaison dans l'antiquité ( Avignon , 1 (yi 5 , in-S")

,

11, p. 265, n"7i7 6«setlll,pl. L\V, n" 1.

Par devant, une roue à dix rais. Cet autel se rapporte

au culte du Jupiter celtique. Un autre, en mauvais état,

provenant aussi de Vaison, est placé comme bloc

d'angle, sur le second contrefort du midi de la cathé-

drale Notre-Dame. t^On y distingue à peine les six

rayons de la roue, qui est coupée par la taille du bloc

sur un tiers de sa circonférence 7' [sautel].

7447. Tête trouvée à Vaison, en septembre 1925,

dans des ruines d'habitations romaines, au sud de la

colline de Puymin. Au Musée municipal. Marbre blanc.

Hauteur, m.96 .

Photographie communiquée par M. l'abbé Sautel.— U. Fabre
,

Le Petit Provençal, n" du 17 décembre 1926 (gravure). —

Déesse couronnée de laurier. Art grec.

7448. Stèle mutilée trouvée à Vaison, en 1926, au

lieu dit In Villassc, dans les ruines d'une habitation

romaine. Au Musée municipal. Calcaire tendre commun.

Hauteur, m. 23 ; largeur, m. 1 /i ;
épaisseur, m. 08.

^r 'PI^1

1

Q
Phologra[)liie communiquée par M. rabi)é Sautel. — J. Sautel,

'

Vaison, II, p. /i/i , n° 79, et III, pi. XI.
j

Génie debout, de face, dans une niche, entre deux
|

pilastres; le dieu est représenté drapé, le torse et les!

jambes nus, chaussé, couronné de Heurs et tenant de,

la main droite une patèrc, de l'autre nsain une corne;
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d'abondance remplie de fruits. Au-dessous, sur la bor-

dure de la niche, Irnscription : Genio dont les caractères

sont peut-être antiques, mais paraissent modernes.

7449. Buste découvert àVaison, en septembre 192/i

,

à la V illasse. Au Musée municipal. Argent. Hauteur,

G m. 28.

Photogiaj)liie communiquée par M. l'abbé Sautel.— J. Sautel,
Vaison, II, ],. 597, 11° 9^20, et III, pi. LXXXVIII.

Portrait drapé d'un personnage imberbe inconnu. Ce
buste paraît dater de la fin du 1" siècle de notre ère.

7450. Autel mutilé formant le chambranle de la

porte de la chapelle de Saint-Nazaire, près de Saint-

Romain de Mahîgarde. Pierre commune. Hauteur,

m. 98; largeur, m. âa.

C. l. L., XII, i335. — Allmer, Revue épigr., III, p. lyi;

V, p. 9/1. — J. Sautel, Revue des études anc, XIII (1911),
p. 901 ; Vaison, H, p. 6, n° 6. Une bibliographie plus complète

est fournie par le Corpus.

Par devant, l'inscription : Deo Silvano; P(ublms)

Iccius Veratianus, ex iussu. Sur les faces latérales : à

droite, un maillet; à gauche, un vase.

7451. Aulel mutilé, avec base et couronnement,

découvert à Vacqueyras, près de Vaison, en 1871. Au
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même lieu, chez M. Constant, au quartier des Rocs.

Calcaire commun. Hauteur, o m. 85.

C. I. L., XII, 1297, — Allmer, Bull, de la Soc. archéol. de

la Drôme (1871-1872), p. 989. — J. Saiitel, Frtjson, II, p. 29,

n° 5o.

Par devant, Mars debout, de face, casqué et cuirassé,

tenant de la main droite une lance, s'appuyant de

l'autre main sur un bouclier. Autour du dieu est

l'inscription : Marti ex voto; T(^itus^ Cornélius Pegasus.

7452. Fragment de tablette (^oscillmti) découvert,

en 1995, à Vaison, dans des ruines d'habitations. Au

Musée [municipal. Marbre blanc. Hauteur, m. j 1
;

largeur, cm. 17; épaisseur, o m o3.

Pholograpliio et renseigiiemenls communiqués par M. l'abbé

Saiilel. — Sactel, ] aison, II, p. 200, n" 4i8.

Animal à longues oreilles, à droite, mangeant une

grappe de raisin; vraisemblablement un lièvre. Sur la

face opposée du fragment est une «tête de Satyre avec

cornes enroulées 55.

7453. Stèle trouvée à Barry ; transportée à Oran[^e,

«chez Nogenlw [allm.]; puis «incrustée dans un mur
de la maison de Champié^: [C.I.L.]. «Marbre blanc 75.

Paraît perdue.

C. 1. L., XII, i25i. — Allmer, Bull, de la Soc. Iiislor. cl

archéol. de la Drôme, 187/», j). 356 (d'où Chatelal\, Monuni.

d'Orange, p. 168).

Cette stèle était terminée à la partie supérieure "par

une niche cintrée contenant trois bustes de femmes de

haut relief, celui du milieu de face, les deux autres

tournés vers lui de profila [allmer]. Sur le cintre et sur

un autel figuré au-dessous des bustes, entre deux

pilastres, était une inscription très fruste, indiquant un

ex-voto aux Proxsumes, sibi et suis, par une femme

appelée peut-être Tereniia.

7454. Dé d'autel très mutilé trouvé à Vaison

,

en 1827, à k mètres de profondeur, près de l'ancienne

église. Depuis i833 au Musée Calvet. Calcaire coquilher.

Hauteur, 1 m. 5(); largeur, o m. 76; épaisseur, m. 65.

, 4j^,

C.I.L., XII, i3iG.— Breton, Mém. des An(. de France, XVI

(18^2), p. 120.— l'écho du Monde savant, II (i8/i5), p. 978.

— EspÉRANDiEU. Catal. du Musée (lalvet, p. 76. — ,1. Sactel,

Vaison, II, p. 2-! , n° 87, et III, pi. VII, n" 3.

Par devant, la fin des lignes d'une dédicace à Mer-

cure. A droite, un porc paré de bandelettes et, au-

dessus, un coq. A gauche, un bouc et, au-dessus,

un vase à une seule anse, une mnppa bordée de franges

et une patère. Sur la quatrième face est, à ce qu'il

semble, l'image d'une porte à quatre panneaux. Chaque

face est bordée d'un élégant rinceau.

7455 (= 6 76 y). Autel autrefois placé au-dessus de

la porte du château fort de la haute ville, à Vaison:
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acluellement au Musée municipal, l'ierre commune.

Hauteur, o m. /i8; largeur, o m. kb; épaisseur,

m. 96.

Photographie communiquée par M. l'abbé Saulel. — Sautf.i-,

Nouvelle revue du Midi, 1926, p. i36; Vaison, 11, p. q6i
,

n''7o6, et 111, pi. L\X, n" 1.

Déesses Mères assises, chacune sur un trône, de face,

drapées, dans une niche, entre deux colonnes suppor-

tant un fronton triangulaire décoré d'une couronne pour-

vue de iemnisqiies. (Voir les n"' 288 et y^iGa.)

7456. Statue de femme drapée découverte, dit-on,

«sur le territoire de Vaison»; autrefois à Londres, dans

la collertion Hopc. Marbre blanc.

De Longpérier , Bull, archéol. de VAthenueum fraiiçms, 1 (1 856)

,

p. 16 (d'oij J. Sautel, Vaison, II, p. t 2 ,
11" iG ).

Une inscription, gravée sur une tablelte de bronze,

aurait été trouvée au même lieu (C. /. L., XII, 1807);

mais elle concerne des déesses Mères et ne paraît avoir

aucun rapport avec la statue.

Page 270, a' 38o. Actuellement au Musée de Vienne. Ce

fragment, celui décrit sous le n° 38 1 et un troisième que possé-

dait le Musée de (irenoble, ont permis à M. Vassj de re.'onsliluer

complètement le chapiteau.

7457. Groupe de l'ancienne collection AUan Mar-

(piand, acquis, en 1 9 2 5,'par le Musée métropolitain de
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New-York. On l'aurait découvert «near Vienne, in ihe

Rhône valley^î. Marbre blanc. Hauteur, o m. 60.

Gravure tirée de George W. Elderkin.— George W. Elderkin,

Art and Archaeologij, XX (iQ-iS), p. 1 18.

Mithra tauroctone accompagnée du chien, du serpent

et du scorpion habituels. Cette sculpture est une copie

soignée d'une œuvre grecque de bon style. Elle pour-

rait provenir de Vienne même où l'on a signalé l'existence

d'un milhrneum. (Voir les n'" Sa 5 et 3/jo.)

7458. Fragment de corniche autrefois «contre le

mur de l'ancienne ménagerie 55 [bournr]; actuellement

encastré au-dessus de la porte du logement du concierge,

dans la basse-cour du château de Vizille. Grès. Hauteur,

m. 26; largeur, m. 85.

Photographie el renseignements de M. Ed. Esmonin, profes-

seur à la Facuité des lettres de Grenoble. — Boorne , Vizille

el ses environs (Grenoble, 1860; in-8°),p. 5i.

Poisson (truite?) à droite et tête humaine, de lace,

çrdont le cou incliné paraît sortir de la pierre, w Une

légende locale, tout à fait inadmissible, veut que ce
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bas-relief ait été fait c^pour informer les braconniers

qu'ils iiuraient la tête coupée s'ils prenaient les poissons

du seigneur 5>. La sculpture, difficile à comprendre, est

cependant gallo-romaine. Sur le socle d'un f^roupe mis

au jour, en 1526, près de Trêves, sont deux poissons

du même style. (Voir plus loin, le n* 7685.)

7459. Tablette ronde (osc/Z/wm) découverte à Vaison,

en 1925, dans les ruines d'une habitation. Au Alusée

municipal. Marbre blanc. Diamètre, m. 3^; épais-

seur, m. 0^1.

V

IMiotographio communiquée par M. l'abbé Sautei. — Sautel,

Vai.son, II, p. 198, n° /n 2, el 111, pi. XLIX, n" 6.

Masques, à droite, de deux personnages scéniqucs,

l'un imberbe, l'autre barbu. Tous deux ont une coill'ure

haute et le second a les cheveux et la barbe calamistrés.

Sur la face opposée de Voscillum est un monstre marin

du même style que celui qui est reproduit plus haut

(tome I), sous le n" /186.

7460. Autel mulilé, de provenance vraisemblable-

ment locale, conservé à Malaucène, chez M. Chastel,

consedler à la cour d'appel de Lyon. Pierre commune.

Hauteur (incomplète), m. 88; largeur au milieu.

m. 38; épaisseur, m. 3/i.

^
k

Wk

Pliotographie communiquée par M. l'abbé baulel. — Sautel,

Vaison, II, p. 2 65, n" 717 ter, et III, pi. lAV, n° 1.

Jupiter debout, de face, cuirassé, les épaules cou-

vertes d'un manteau flottant, s'appuyant de la main

droite sur une roue et, de l'autre main, tenant un

foudre. A la gauche du dieu, un aigle posé sur le sol.

Voir les n°' a 9 9 et 3 3 .)

7461. Fragment de statue découvert en 1993, au

cours de fouilles entreprises aux thermes d'Aix-les-

Bains, pour le déblaiement d'une piscine. Au même
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lieu, à l'Établissement thermal. Marbre blanc. La

statue, «dans son état actuel, mesure i m. 5o de haut».

Elle «devait avoir 2 m. /lo à peu près».

Gravures tirées de Jules Foiinigé. — Journal des Débals,

28 mars 192^ = Revue archcologiqm , 192/1, I, p. /loi. — Jules

FoRMiGK, Beaux-Arts, n» 19 (i5 no\. 19-2/1), p. 298 (gravures).

f

/

i .'*

•^w 'ÎHSv 4; J

,4-

Homme nu; dithcilemenl un athlète, mais peut-être

Apollon ou Bacchus. Médiocre copie d'une œuvre

grecque du temps de Praxitèle. La tète était rapportée.

7462. Fragment d'autel encastré à Vaison, dans une

maison de la haute ^ille, rue des Fours. Calcaire

coquillier de Beaumont. Ha iteur, environ m. 26.

Phologi-aphie et renseiguejiienls communiqués par M. l'abh>é

San tel.

Déesses Mères; elles sont très dégradées mais, comme

d'habitude, au nombre de trois et assez reconnaissables.
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7463. Masque découvert, en 1 853 , à Vaison, devant
l;i façade du théâtre. Au Musée Calvet. Marbre blanc.
Hauteur, o m. 18.

137
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Gravure tiree de labbé Saulel. — J. Sautel, Le théâtre rom.
de Vatson, p. 1/, et p. 38, n° 10; Vaison, II, p. 171 „» 817
etII[,pl.XXXIV,n°i.

' 1^ 7 ,
017,

Silène couronné do iierre.

Probablement Bacchus et Ariane. La sculpture est
inspnée d'un modèle grec; mais l'emploi abusif du

BAS-RELIEFS.

7464. Fragment d'autel provenant de Vaison. Au
Musée municipal. Calcaire coquillier de Beaumont. Hau-
teur, environ m. fio.

Photographie et renseignements communiqués par M. l'abbé
Saulel.

Sur chaque face latérale, un laurier. Les deux autres
faces sont détruites.

7465. Hermès double provenant de Valence. Au Mu-
sée Calvet d'Avignon. Marbre blanc. Hauteur, m. 12.

Catal. ms. du Musée Calvet, f. 188.

trépan pour la chevelure est à noter. Cette œuvre ne
semble pas antérieure au second siècle.

18

lurniMEBiB mtioalb.
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7466. Buste double d'hermès provenant de Vaison.

Au Musée de Saint-Germain-en-Laye (n° 35587). Marbre

Sautel, Vaisoii, II, p. 17-3, 11" 819.

Bacchus et Ariane.

blanc. Donné par M"' Delavallée et transmis par An-

toine Héron de Villefosse. Hauteur, m. 16.

7467. Buste double dherraès provenant de Vaison.

Au Musée Galvet. Marbre blanc. Hauteur, o m. 35.

Sadtel, Vaison, II , p. 1 72 , n° 3-2 1

.

D'un côté, un jeune Faune à cornes naissantes; de

l'autre un Satyre barbu, à cheveux longs. Tous deux

sont couronnés de pin. Le jeune Faune a les cheveux

plantés drus de chaque côté du front et la bouche

railleuse. Le Satyre, très mutilé, présente les traces

d'une réfection, peut-être antique, de l'extrémité du

nez. Art grec.



7468. Tète trouvée à Vaison, en i9i3, dans les

fouilles du théâtre. Au Musée municipal. Marbre blanc.

Hauteur, o m. Sa.

VAISON, MALAUCENE. 139

7470. Statue mutilée découverte, en 1912, dans

les fouilles du théâtre de Vaison. A Vaison, chez

M""" Durel. Marbre blanc. Hauteur, 1 m. 3o.

Sautel, Bull. archèoL, 191^, p. ^U; Kfl«soH,ni, p. 182,

n° .V4 6,etIII,pl. XLV, n" h.

Portrait d'un inconnu. (V^oir le n" 6766.)

7469. Tête provenant de Malaucène; acquise,

en i85 1 ,
par le Musée Calvet. Marbre blanc. Hauteur,

cm. 1 3.

(Mlal lits, du Musée Calvel, f. Kji. — J. Girard, CaUil. illustré

du Musée Calvet (1934), p. 119. — Saitel, Vaison, H. p. i83,

n°3'i5.

Portrait d'un personnage inconnu; i" siècle.

^

Sautel, Bull, archéol., 191 3, p. 229 el pi. XII; Vaison, II,

p. 178, 11° 332, et III, pi. XLI, n° 1.

Homme drapé; statue municipale.

7471. Statuette très mutilée (la tête et les pieds

man<|uent) découverte à Vaison, en 1909, au quar-

tier de Paupera. A Saint-Romaiu-en-Viennois, dans

un des pi^jnons de la ferme de M. Etienne Charasse.

Pierre commune. Hauteur, m. ^8.

Héron de Vii.lefosse, Bull, des Ant. de France, 1910, [). 356.

— Saltkl, Vaison, II, p. 220, n° 5o8.

t8.
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Vénus K«,r«, à .lemi drapée; elle tenail des deux 1 7472. Tê(e trouvée on .863 à Saint-Didier (Vau-

InsI boTclier placé à coté'd'elle sur un cippe. \
cluse). Au Musée Calvet. Marbreblanc. Hauteur, o ,„, .o.

mains

Catal. ms. du Musée Calvet, I. 191.

Jupiter Sérapis à barbe et chevelure abondantes.

Quatre grandes mèches couvrent le front. Médiocre

copie d'un original grec.

7473. Tête provenant de Sérignac, près d'Orthoux

(Gard). Acquise, en 19.6, par le Musée de Nîmes

(Maison Carrée). Calcaire tendre, à grain fin. Hau-

leur, environ m. 22.

Portrait d'un personnage inconnu, La coitrure est

du temps des premiers empereurs, mais les yeux, forte-

ment creusés au trépan, ne permettent pas de dater

cette tête d'une époque antérieure au commencement dn



NIMES. 141

second siècle. Je ne pense pas qu'on ait voulu repré-

senter un empereur; le personnage, du reste, n'est pas

lauré. La sculpture, habile par endroits, laisse, pour

d'autres, beaucoup à désirer. L'oreille droite notamment

est mal placée et les cheveux sont seulement ébauchés,

ce qui peut faire supposer que cette tête provient d'une

statue qui n'était visible que de (ace. Le côté gauche du

visage est très corrodé.

7474. Statuette très dégradée, de provenance

inconnue, mais vraisemblablement locale ou régio-

,**»t*

nale. Au iMusée Calvet. Pierre commune. Hauteur,

o m. 9 1.

Catul. ms. du Musée Calvet, C. 89. — Ad. Reinach, Mciii. de

l'Acad. de Vauclnse, 1918, p. 65 (gravure).

Déesse assise, de face, drapée et chaussée, tenant sur

ses genoux un animal qui n'est plus reconnaissable. Ad.

Reinach y voyait un chien. De la main droite la déesse

porte une palère; de l'autre main, une corne d'abon-

dance. Selon Calvet (Catalogue de sa collection), on au-

rait trouvé, «sur les maisons d'Avignon v, des statuettes

«dans le même style et avec les mêmes attributs». Mais

cette généralisation semble peu croyable.
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7475. Fragment de sarcophage découvert à Niines,

en ir)-i4, en creusant les fondations d'un immeuble.

Au Musée lapidaire. Marbre blanc. Hauteur, o m. 59 ;

largeur, m. 28; épaisseur, m. 11.

Le Christ imberbe debout, drapé, à gauche, les pieds

nus, tenant de la main gauche le rouleau de la nouvelle

Loi. A droite, une tour de la base et des fenêtres de

Pied chaussé. La semelle est épaisse et les orteils,

passés dans une bride, sont à découvert. Le talon de la

laquelle sortent des flammes. Cette sculpture est dé-

tachée de la face latérale gauche du sarcophage.

7476. Antétixe provenant d'Ensérune. Au domaine

du Nègre, chez M. Félix Mouret. Terre cuite. Hauteur,

m. i5: largeur, cm. i3; épaisseur, m. o3.

Tête barbare, de face, d'un personnage barbu.

7477. Débris de statue de provenance inconnue, peut

être locale. Au Musée archéologicjue de Nîmes (Maison

Carrée). Marbre blanc. Hauteur, m. lA; largeur,

m. 2-2.

chaussure a des lacets noués par devant, sous un boulon

d'où se détache une bande de cuir recouvrant la bride.



NARBONNE, NÎMES

7478. Fragment de staliietle de provenance locale.

A Narbonne, chez M. H. Rouzaud. Marbre blanc. Hau-
teur, G m. 1 I .

^i3

Vénus. Sur le sein gauche sont les traces d'un tenon.

L'œuvre est inspirée d'un original grec du iv' siècle

finissant. Il paraît s'agir d'une réplique de quelque

Aphrodite à demi drapée, s'appuyant du bras droit sur

une colonnette. (Cf. Salomon PiEmAc», Répert. de la

statuaire, II, p. 33/j, n'y.)

7479. Antéfixes de provenance inconnue, sans doute
locale. Au Musée archéologique de Nîmes (Maison

Carrée). Terre cuite. Hauteurs, de o m. i5 à o m. 20
;

largeurs, de m. i/t à m. 17.

i'^^'vj

iN

\

i.-"

•IIk

"^^^

"^

Masques grimaçants. Quelques-uns de ces antéfixes

paraissent provenir de monuments funéraires. (Voir les

n^'ôSSB et()839.) D'autres antéfixes, conservés à Nîmes,

sont décorés de palmeHes.
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7480. Tête en trois fragments, de provenance locale.

A Sainte-Colombe, chez M. Bluntschli (Château chi-

nois). Marbre blanc. Hauteur, o m. 2 5.

SAINTE-COLOMBE, NIMES.

7482. Statuette de provenance inconnue (ancienne

collection Séguier). Au Musée archéologi(iue de Nîmes

(Maison Carrée). Bronze. Hauteur, o m. '?/(.

Photogiaphie communiquée par M. Vassy, conservateur du

Musée de Vienne.

Jeune Satyre couronné de pin. Art grec.

7481. Fragment de statue découvert, depuis une

vingtaine d'années, à Sainte-Colombe. Au Musée de

Vienne. Marbre blanc. Hauteur, o m. 35.

Photogi-aphie communiquée par M. Vassy, conservateur du

Musée de Vienne.

Homme nu, les épaules couvertes d'un manteau

ilottant. Probablement un dieu. Art grec

Dieu au maillet. Le personnage, vêtu d'une blouse à

manches étroites serrée à la taille par une ceinture et

d'une braie collante décorée par devant d'une lanière

d'étoffe ou de cuir finissant en queue d'aronde, est

chaussé de souliers bas. Sa tête, à barbe et chevelure

élégamment bouclées, rappelle de très près le type

classic|ue des figures de .lupiter. Le dieu, de la main

droite manquante, a dû tenir un pot sans anse; l'autre

main levée s'appuyait sur un maillet à long manche qui

a disparu, mais dont l'existence est prouvée par l'écarte-

ment des doigts. La tunique, fendue par devant, était

fermée sur la poitrine au moyen d'un bouton incrusté

d'argent ou d'une pierre précieuse. Travail gréco-romain

du r siècle. C'est probablement la meilleure de toutes

les statuettes connues du dieu au maillet.
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7483. Tête provenant de Nyons; donnée en i85o

au Musée Caivet. Marbre blanc. Hauteur, o m. 19.

Catal. iiis. (lu Musée Caivet, f. 88. — Sautel, Vaisoii, II,

p. i83,n° 346.

Femme diadémée; probablement Vénus ou Junon.

-Art grec.

7484. Fragment (partie supérieure) d'une statue-

menhir découverte, il y a une trentaine d'années, à

Saint-Théudorit (Gard). Longtemps au même lieu, dans

une construction; actuellement à Nimes, au Musée

d'histoire naturelle. Calcaire tendre commun. Hauteur,

m. 00.

L. I'ërrikr, Comptes rendus de l'Assoc. franc, pour l'uvanceiueut

des sciences (19-^3), p. 56 (gravure).

Probablement une femme, le cou paré d'un collier,

bien que les seins ne soient pas indiqués. L'objet de

forme cybndrique, au-dessous du nez, serait une perle

comme on en possède de l'âge du bronze. Les mains

tAS-RELlEFS. X.

sont ramenées sur la poitrine; les jambes manquent. Sur

les côtés du fragment de statue, des ondulations nette-

ment sculptées pourraient marquer les plis d'un vête-

ment.

7485. Fragment de statue trouvé à Villevieille, près

de Sommières. Au Musée archéologique de Nîmes (an-

cienne collection Lombard-Dumas). Calcaire commun.

Hauteur, m. 60.

Dieu debout, seulement vêtu d'une dépouille d'ani-

mal couvrant le dos et la poitrin<'. Le personnage,

peut-être Silvain, tenait, de la main gauche baissée,

une corne d'abondance remplie de fruits. Sur sa cuisse

gauche sont les restes d'un tenon. On remarque, sur le

'9
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dos de la statue, quatre mèches torses, 1res espacées

nui semblent indiquer des cheveux, mais pourraient

aussi faire partie du vêtement. (Voir le n° 833.)

NIMES.

7486. Blocs de provenance locale. Au Musée lapi-

daire de Nîmes. Calcaire commun. Hauteur de l'un des

blocs, m. /i G; l'autre, légèrement retaillé, a o m././i;

Tsr

largeur commune, o m. (ia; épaisseur commune,

m. 23.
V 1 11

Griflons arabesques (voir le n" /177). Les deux blocs

sont du même style et paraissent avoir fait partie

d'un seul monument de destination vraisemblablement

funéraire.
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7487. Statue mutilée trouvée, vers 1918, à Saint-

Bertrand-de-Comminges. A Tarbes, dans une collection

privée. Marbre blanc. Hauteur, m. 60.

lieu, au Musée municipal. Marbre blanc. Hauteur,

1 m. 55.

Photographie communiquée par M. Sapène, instituteur public

à Saint-Bertrand-de-Comminges. — Lizop, Bull, de la Soc. frciç.

'les fouilles archéoL, V, 192/1, p. Gi (gravure).

Déesse assise, vêtue d'une robe serrée par un cordon

au-dessous des seins et d'un manteau couvrant les

jambes. La tête et les attributs que cette déesse a pu

tenir font défaut. « Le bras droit semble avoir été levé

pour tenir un sceptre» [lizop].

7488. Statue mutilée découverte en iqqo, à Saint-

Bertrand-de-Comminges, par M. Sapène. Au même

//>''**^/

}

Photographie commuui(|uée par M. l'abho \nriol.— P.Giitet-

Valquelin ,
journai 7>(' -]/«//«, 12 septembre 1 9-3 1) (gravure).

Jeune femme drapée; sa cbevelure éparse présente

des traces de polychromie. Art gréco-romain.

7489. Fragment de statue découvert en 1926, à

Saint- Bertrand- de- Gomminges, par M. Sapène. Au

•y-
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Musée de Saint-Bertrand-dc-Coinminges. Marbre blanc.

Hauteur, o m. 87.

Pierre Guitet-Vacquelin, journal LcMatni, 1 2 sept. 1926 (gra-

vure). — L'Illustration, 26 septeml»re 19-16, p. 3o/i (gravurej.

Restes d'une figure de captif agenouillé. Les jambes

sont nues et, dans la cuisse gauche, presque horizontale,

est l'indication d'une blessure. Les mains sont liées

derrière le dos. Excellent art gréco-romain.

7490. Bloc découvert à Saintes, «dans la muraille

de l'Hôpital [ancien rempart romain]» [dang.1. Au

Musée. Pierre commune. Hauteur, 1 mètre; largeur,

I m. 60; épal^^seur, m. ho.

Photographie et renseignements communiqués par M. Charles

Dangibeaud, conservateur du Musée de Saintes.

Ce bloc, et un autre presque semblable, proviennent

de la frise dont il a déjà été question sous le n° i3G/i.
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On y remarque un bucrânc, une rose et une patère

dans des métopes.

des déblais assez profonds (plusieurs mètres) w, en

creusant pour la construction d'un lavoir. Au Musée

de Périgiieux. Pierre calcaire. Dimensions : hauteurs,

m. 5G5 et m. 56; largeurs, o m. 28 et o m. 2 1
;

épaisseur commune. m. 1 4.

Photographies et renseignements communiqués par M. le

maïquis de FayoHe, président de la Société archéologique du

Périgord. — Annet Dubut, Bull, de lu Soc. histor. et archéol. du

Pprigord, LI (19^?^), p. 967 (gravures).

Chaque bloc est décoré, sur une de ses faces, d'un

7491. Blocs mutilés, en forme d'autels, découverts,

en 192/1, à la Gaudinie, commune de Ribérac, «dans

personnage imberbe, à cheveux longs, dont la pose est

un peu celle des Attis. L'un des personnages a la main

gauche contre la joue, du même côté et, de la main

droite, soutient son bras gauche; l'autre a les jambes et

les bras croisés. Le vêtement de ces personnages se

compose d'une tunique courte relevée, au-dessous de la

taille, par quelque cordon qui n'apparaît pas. Ils sont

chaussés de bottines et ont les jambes nues. Les deux

monuments pourraient être des pieds de table; quant

aux personnages, je crois qu'il faut y reconnaître des

Lares ou des Génies. (Voir le n° 7126.)
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COS, SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES, LEUGNY.

i;ia\ lires tirées de Momniéja. — Jules Momméja, Bulletin

archéologique, 1928 (gravures d'apiès des aquarelles de Du

Mège).

7492. Tète de statue provenant de Cos, où elle

rait été trouvée en 1829, par A. Du Mège. Seroit

perdue. Marbre blanc.

Jeune femme à coiffure basse. Les cheveux, partagés

sur le front en deux bandeaux ondulés, sont retenus

par une bandelette. Il paraît s'agir d'une Vénus du type

de la Cnidienne; mais les dires de Du Mège ne sont pas

toujours croyables.

Tète barbare. A gauche, une estampdle rétrograde

de lecture douteuse : Oniiia. «Cette figurine semble

Page 26-2, n" i3-i3. L'autel est aujourd'hui -rdans le parc de

M Julien Chappée, au Cogner, ville du Mans.. (Renseignement

fourni par M. Camille Enlarl, membre de Tlnstitut). Il existe un

moulage de cet autel au Musée du Trocadéro, à Pans.

Page 3i4, n" Uai. Ajouter à la bibliographie :
Maximia

Deloche, L'Énigme de Civaiu (Paris, igsi; in-8"), p. 1 52

(gravure).

page 386, n° i58û. Ajouter à la bibliographie :
Joseph

NouAiLLAC, Le Limousin et la Marche (Paris, 1 92G; in-8°), p. 34

(gravure).

7493. Débris d'antéfixe découvert à Saint-Bertrand-

de-Comminges en 1998, «dans les déblais d'une habi-

tation privée 55 [liz.]. Au Musée municipal. Terre cuite.

Hauteur, m. 10.

Photographie communiquée par M. Sapène, à Saint-Bertrand-

de-Comminges. - Lizop, Bull, de la Soc. franc, des Jbuilles

archéoL, V (1926), p. 88 (gravure).

représenter une survivance d'un art pré-romain, gaulois

ou celtibérien. 55 [lizop.]

7494. Fragments de tablette trouvés à la Petite-

Gucrche, près Leugny (Vienne), par le docteur Lé-

veillé. D'abord à Poitiers, chez M. Carré, ancien doyen

de la Faculté des lettres; ensuite au même lieu, chez
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M. Jules VVelsch, doyen de la Faculté des sciences;

puis au Musée des antiquaires de l'Ouest. Calcaire

lithographique de ChâtellerauU. Hauteur, o m. 35;

largeur, o m. 'S'i; épaisseur, o m. oo.

fc»w wiiin^B,.

Photograpliie communiquée par M. Salomon Reinacb,

membre de rinstiluL — Ed. Audouin, Bull, de la Soc. des Ant.

de l'Ouest, igaô, p. i/iG (gravure).

Chevaux marins et poissons. La décoration était

symétrique et l'on ne possède qu'un peu plus de la

moitié de la tablette. (Voir les n°' 3 02 8 et 7170.)

On a signalé à la Petite Guerche les ruines d'un

)

et balnéaire romain» d'où pourrait provenir la tablette

mutilée qui est ici décrite. (Cf. G. Chauvet, loc. cit.,

lU 9-)

7495. Fragnieiil de même provenance que la sculp-

ture suivante. Au même lieu. Calcaire de Bulcy.

Hauteur, m. 17; largeur,

m. i3.

m. épaisseur,

Photograpliies commuuicjuées par M. le docteur Nollet. —
— Nollet, Mém. des Anliq. du Centre, 2° série, X ( igat ), p. là

et pi. I, n° 3.

«Deux têtes soutenant une console et séparées l'une

de l'autre par une rosace; l'une est coiffée d'une dra-

perie s'enroulant sur le front et retombant des deux

côtés du visage; l'autre est celle d'un jeune homme

barbu portant deux cornes de bélier et une grappe de
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raisin au milieu, [nollet]. On a pensé que la lêle

barbue représentait le dieu gaulois Cernunnos; mais

cette bypothèse est insoutenable. Dans les exemples

connus, les cornes de ce dieu sont celles d'un cerf. On

a découvert, au même lieu, beaucoup d'autres débris,

et notamment la partie supérieure d'une stèle funéraire

présentant un buste de femme, «la partie inférieure

d'un dieu marin qui finit par un enroulement en queue

de poisson, et une pierre demi-cylindrique sur laquelle

est «une grossière figure, ayant des membres grêles et

un corps disproportionné».

7497. Tête trouvée sous la chapelle de Saint-Thi-

bault (Cher). Au même lieu, dans une collection privée.

Marbre blanc. Hauteur, o m. 3o.

7496. Fragment de statue découvert à Thauvenaj

(Cher), sous l'ancienne égUse, dans les fondations d'un

édifice, bâti, vers le vi-^ siècle, avec des matériaux em-

pruntés en partie à des monuments de l'époque gallo-

romaine. A Thauvenay, chez le baron de Chabaud-

Latour. Calcaire oolithique de Bulcy. Hauteur, o m. 'i3.

^ r
^-^^ À

Photographie communiquée par M. le docteur Nollet. —
NoLLET, Mém. desAntiq. du Centre, 2' série, X (1991), p. i3 et

pi. I, n" 9.

Apollon archer, l'épaule et le bras gauches couverts

d'un manteau flottant, la poitrine barrée par la cour-

roie d'un carquois. Art gréco-romain.

Photographie communiquée par M. le docteur Nollet.

Portrait d'un personnage inconnu; r siècle.

7498. Fragment de statue découvert à Périgueux,

en 1910, par Ch. Durand, «dans les terrains de M. de

Lestrade» [fay.]. A Périgueux, chez M. de Lestrade;

mouhige au Musée. Bronze. Longueur, m. a3; poids,

Cj kilogr. 9 00.

M. ic
Photographie et reuseiguemenls communiques par

marquis de FayoUe.

«Pied droit d'une statue de grandeur naturelle
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pourvu d'une chaussure en cuir souple qui s'ouvre sur

le lalon; une draperie recouvre ia jau)Le par devant et

la laisse à découvert par derrière; la sculpture est très

(i ne cl très belle. 73 [de fayolle.I

53

7499. Chapiteau de pilastre de même provenance
que le fragment de statue décrit sous le n° 7/196. Au
même lieu. Calcaiie de Bulcy. Hauteur, m. Ith

.

largeur en haut, m. (i6

Pholn^niphie communiquée par M. le docteur Noilet. —
NoMET, Mem.des Ant. du Centre, 9' série, X (1921) p. 1/, et
|>J- I, n" 1.

Buste de face d'un homme barLu émergeant d'un
bo uquet de feuilles d'acanthe. Peut-être Hercule.

7500. Tête de même provenance que la sculpture
précédente. Au môme lieu. Calcaire de Bulcy. Hauteur,
o m . 1 5

.

7501. Statue—menhir, en deux fragments, décou-

verte, en ic)2 5. par iM. l'abbé Hermet, à la Verrière,

près de Montagnol (Aveyron). A l'Hospitalet, chez

M. l'abbé Hermet, Pierre commune. Hauteur, m. 5o.

(^ .»*- s;. .'.-«.sï-si'

«()L(,i:t,
Pholog-rapliiecoin-miiii ,„éc pjr M le docteur NoIIet. - IV< _ ,

Moni.de Anliq. du Centre, -i" série, Xlirj-i i), p. xh cl pi. 1, n'.j-

Mercure coiffé d'un pétase ailé.

Gravure tirée .le l'Illustration. — M.-A.-F., L'Illustration,

>6 décembre kj-jS. p. 734 (jjravure).

BAS liELlEFS. \.

•20

Mli'niAri niE ^ATlo^il.^.
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Ce monument «ne comporte pas la figure humaine,

les pieds, les mains et la ceinture habituels, mais seule-

ment une esquisse de vêtement, reconnaissable à des

plis verticaux dessinés sur une seule face. Un objet

horizontal en forme de poignard rappelle seul un

objet similaire, suspendu à un baudrier passé sur

l'épaule, que l'on voit sur certaines statues-menhirs»

[m.-A. F.].

7502. Groupe mutilé autrefois placé près du chemin

qui traverse le hameau de (>hez-Mafran, commune de

Champagnat (Creuse). Acluelloment à Guéret, chez

M. Autorde. Granit. Hauteur, i m. 60.

Gravure tirée de Blauchet. — A. Fillioux, Mcm. de la Soc.

(les Sciences natur. et nrchéol. de la Creuse, III, 1862, p. 'jSg et

pi. VI.— Adrien Blancmet, Bull. (irchcol. , 1 ^-23 , p. i57,pl.Vll.

Jupiter celtique, nu, barbu, debout, la jambe gau-

che portée en avant. Le dieu tenait de la main droite

une roue reposant sur l'épaule, du même côté; à sa

gauche est une figure agenouillée, plus petite, peut-être

anguipède, dont la tête manque. La main gauche du

dieu, qui fait aussi défaut, était probablement placée sur

la tête du personnage. La partie inférieure de la jambe

droite est restaurée. (Voiries n"' i58i , 3oi6 et 5772.)

7503. Statue mutilée découverte en 1925, à Saint-

Bertrand-de-Comminges, par M. Sapène. Au Musée

municipal. Marbre blanc. Hauteur, 1 m. 5o.

ii'ji^:it,-i

«Mfe

Photographie communiquée par M. i'abbë Auriol. — Pierr

Guitet-Vauqleli\, journal Le Matin, 12 septembre 1926 (gra-

vure). — L'Illustration, 26 septembre 1926, p. 3o3 (gravure).

Jeune femme drapée. Art gréco-romain.
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7504. Bloc trouvé à Néris, .sur l'emplacement
I Pierre commune. Hauteur, o m. 23 ; largeur, o m. 25

;

même des anciens thermes ^5 [morl.]. Au même lieu, i épaisseur, cm. o6.
1 /•-IT 1.... ^

trsous le péristyle du grand établissement thermal r. A. MoRi.ET, Pressi' médicale, 27 ddcembre 1 ge û , p. 2 1 87 fgiav.)

Homme imberbe, vêtu d'une saie, lutinant de la

main droite une femme nue dont le se.xe est très

nettement indiqué. Un autre homme, imberbe aussi,

cherche, delà main droite, à le découvrir et, de l'autre

main, tient une trompette dont il joue en clignant

d'un œil. Le premier de ces deux hommes essaie

pudiquement, de la main gauche, d'abaisser la saie

que relève le second. Bas-relief graveleux dont l'au-

thenticité paraît certaine. Mais je le crois roman ou
plus récent.

Ce groupe aureit représenté rt trois jeunes femmes
enceintes et, à la base, six tètes d'hommes de tous

7505. Groupe trouvé à Vichy «dans les fouilles et

démolitions pratiquées pour l'ouverture de la rue

Debrest- [décor.]. Parait perdu, ce Hauteur, en\iron,

m. 3o55 [morl.].

Gravure tirée de Décoi-et. — Décoret, ÏJ)ie page sur Vicluj

[1899), 2' parlie, p. 26 (gravure). — A. Morlet, La Presse
médicale, 1 5 juillet 1926, p. gSG.

âges 55 [morlet]. Son authenticité ne fait aucun doute,
mais il ne s'agit probablement pas de «déesses de la

gestation». L'hypothèse d'un ex-voto semble préférable.

20.
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7506. Stèles d'origine inconnue conservées au

Musée de Bourg. On les croit de provenance locale

ou régionale. Calcaire oolithi([ue. Hauteurs, o m. 268

et m. 270; largeurs, o m. o85 et m. 096; épais-

seur commune : en haut, m. 26; en bas, m. 06.

Gekmain, /tt'i'Mc (/es iV/wsées (Dijon ; in-8°), 1936, p. 1 19 (grav.).

Dieu au maillet et sa parèdre: Tun et l'autre sont

représentés debout, de face. Le dieu, qui est imberbe,

est vêtu d'une tunique courte serrée à la tadie par une

ceinture; il lient de la main droite un pot, de l'autre

main un mnillet qu'il appuie contre son épaule. La

déesse, vêtue d'une robe longue et peut-être voilée,

pourrait avoir tenu de la main droite une patère, de

l'autre main une corne d'abondance. Art barbare.
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Page 175. 11° 9o83. Ajouter à la bibliographie : A. Morlet,

La Presse médicale , 1 5 juillet i9-i5. p. ()56 (gravure).

7507. Fragment de stèle découvert, en 19-^0, à la

Californie, écart de Saint Rémy, par M. Drouard, «en

creusant près de sa propriété, sur les bords de la

Saône [Courrier]. Donné, en 19 -3 5, à la Société d'his-

toire et d'archéologie de Clialon, qui l'a lait déposer au

Musée Denon. Calcaire blanc. Hauteur, m. 78: lar-

geur, G m. /i6; épaisseur, m. 18.

Photographie et reuseigiiemenls commiuiiqués par M. Ar-

mand-Calliat. — Courrier de Saône- el-Loire , i" juin 1920.

Mercure nu, debout, de face, les épaules couvertes

d'un manteau flottant, tenant de la main gauche un

caducée qu'il appuie contre son bras. La main droite

manque.

7508. Stèle encastrée dans le mur du cellier de la

maison A. Grassard, à Mellecey. Ce mur faisait partie

du croisillon sud de l'ancienne chapelle de Saint-Martin

de Tours. Calcaire commun. Hauteur, m. 55; lar-

geur, m. /i6.

Photographie communitjuée par M. Armand-Calliat. — L. Ar-

mand-Calliat, Mém. de h Soc. d'Iiist. et d'archéol. de Chalon,

2'sene, X(i922), p. 189 (gravure).

Buste, de face, d'une femme drapée , dans une niche.

La sculpture est très fruste. Monument funéraire.

7509. Fragment de statue trouvé à Mellecey. Donné,

en 1895, à la Société d'histoire et d'archéologie de

Chalon. A l'hôtel de ville. Marbre blanc. Hauteur,

o m. 2.3.

Photograpliie et renseignements communiqués] par M. L.

Armaad-Callial.
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«Jambes croisées d'un adolescent debout. Une dra-

perie s'atlacbe au corps, par derrière» [callut]. Sans

doute un dieu.

159

7510. tç Fragment romain, autrefois à Virey, dans

le cimetière, où il servait de support à une statue. )5

Perdu. Hauteur, o m. 78; largeur, 1 m. 48.

\j^"^^

Dessia lire de Balault, communiqué par M. Armand-Calliat.

— H. Batallt, Notice manuscr. M. 6, conservée dans les archives

de la Soc. d'hist. et d'arcliéol. de Chalon.

D'après Batault, le bas-relief aurait représenté «un

homme âgé, vêtu de la toge». Il s'agit du fronton d'un

monument funéraire composé de plusieurs blocs.

7511. Fragment de stèle découvert à Mellccey,

en 19-31, ce dans le mur de la maison de M. A. Grassard,

faisant autrefois partie du croisillon nord de l'ancienne

chapelle de Saint-Martin de Tours jj [call.]. A iMellecey,

chez M. Grassard. Pierre commune. Hauteur, m. Ao;

largeur, m. 85.

Photographie communiquée par M. Arraand-Calliat.— L. An-

Imand-Calliat, Mcm. de la Soc. d'hkl. et d'archéol de Chalon,

W série, X (1922). p. 266 (gravure).

Bustes drapés d'un homme et d'une femme. Monu-

ment funéraire de deux époux.

7512. Fragment de stèle placé au-dessus du portail,

dans la façade de l'église de Châtel-Moron. «Grès ou

granit. Hauteur, m. 85; largeur, m. 55 jj [call.].

Photographie et renseignements communiqués par M. Armand-

Calhat. — L. Armand-IIalliat, Méin. de lu Soc. d'Itisl. et d'arcliéol.

de Chalon, 2* série XIU (lyaô), p. xxxiu.
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«Deux personnngcs debout, vus de face. L'un d'eux

lient un objet frusle, assez gros, do lorine ronde, pro-

bablement un pain ou un gûleau.» [calliat.]

7513. SlcMe découverte en 1898 ou 1 8() 9 /i Sanfenay,

por des ouvriers tr;ivaillant prrs du «Puits a, pour ic

compte de M. de Torcy. Accpiise en 1 90^ par un anti-

quaire do Chalon-sur-Saône et vendue par celui-ci à un

collectionnour (pii la rétrocéda, quebiuos années plus

.lard, à M. Jules Rigot, G, place de la Républicpie, à

Nevers. Pierre commune. Hauteur, o m. /i5; largeur,

m. 3G; épaisseur, o m. 13.

Pholoijiapliie communiquée par M. Jides Rigot; renseigne-

menis communiqués par M. Henri Coiol. — Henri Corot, Le

Bien Public de Dijon. n°' des i3 et 16 décembre 192^4.

^V^Ê^

Épona drapée, assise, de face, stu- une jument

marchant à droite. La déesse a la main gauche sur

le cou de sa monture et, de l'autre main, tient une

patère. Un très |)etit poulain, tourné vers la gauche

et lovant la tète, est placé sous le ventre de la

jument.



ÉTORMAY, 161

7514. Fragment de colonne de provenance exacte

inconnue, servant de base, depuis i85o, à un manège
fixe de battoir à grains au village d'Etormay, canton de

Baigneux-les-Juifs (Côte-d'Or), dans une maison appar-

tenant à M'"" veuve Rousselet. Calcaire oolithique. Hau-
teur, m. 3o; diamètre, o m. 55.

Photographie et renseignements communiqués par M. Henry
Corot, archéologue à Savoisy.

Têtes de femme, de face, placées l'une à côté de

l'autre, sur le pourtour du fragment. Actuellement, on

en compte douze; mais il doit en manquer six. Ces têtes,

dont je ne puis donner aucune explication satisfaisante,

sont à rapprocher de celles qui décorent les tambours des

colonnes de Duesme publiés sous le n" aSSy.

Page 187, n° 9 110. Je dois à Tamabilité de M. Henry Corot
(le pouvoir donner, à celte place, une photographie d'un mou-

lage de la stèle d'Epona trouvée à Fonlaine. Ce moulage est au
Musée de Chalon-sur-Saône. L'original est égaré dans quelque

colleclion particulière ou n'existe plus. M. Corot l'a fait rechercher

vainement.

BAS-RELIEFS.

mrMHeiiiB iutioiulî:.^
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Page 196, n" 9129; page 200, n° 21 38; page 203,0° 2167;

page 209, n° 2169. Les reliefs décrils sous ces numéros ont

été découverts à Chalon, au siècle dernier, en faisant agrandir

des caves rrsituées dans une cour qui s'ouvre sur le quaii, chez

M. Mares. Ils étaient remployés frdans deux petits murs , laiges

d'un mètre, perpendiculaiies h la muraille gallo-romaine de

l'enceinte de la villen, sur l'emplacement de Tancien Châtelet.

(Renseignements communiqués par M. L. Armand-Callial.)^^©»;??'

à la bibliographie : L. Niepce, Mctn. de la Soc. d'hist. et d'archcol.

de Chalon, 11 (i85o ), p. 20 et pi. II.

Page 263, n° 2283. Le bas-relief décrit sous ce numéro est

certainement mithriaque.

Page 276. Auxois. M. Henry Corot a vu jadis, chez un anti-

quaire deSemur, un bas -relief d'Epona qui, lui dit-on
, provenait

de l'Auxois. On ne sait pas ce qu'il est devenu.

7515. Stèle en plusieurs fragments découverte

en igaB, aux Champs-Vernois, sur le territoire de

Brazey-en-Plaine. A Aubigny-la-Plaine, chez M. Guidot-

Voiseau. Pierre commune. Hauteur, o m. 3o; largeur,

m. 2 4; épaisseur, m. 08.

Photographie communiquée par M. Xavier Aubert. — Le
Bien public de Dijon, n" du 3i décembre 1928. — Corot, ibid.,

n° du 2 janvier 1926; Bévue des Musées (Dijon; in-S"), 1926,

p. 1 1 1 et 162.

Epona assise à droite, sur une jument marchant à

droite. La déesse est drapée et a les épaules couvertes



d'un manteau flollant qui lui entoure la tête à la Façon

d'un nimbe ; elle a la main gauche derrière le cou de

sa monture et de l'autre main tient une patèrc dont elle

offre le contenu à un poulain tourné vers la gauche. Ses

pieds reposent sur le dos de ce poulain.
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ton, chaussée, tenant de la main droite une lance en

partie détruite, s'appuyant de l'autre main sur un

bouclier de forme ovale. A sa gauche, une chouette

posée sur le sol. La déesse, coiffée d'un casque à visage

beaucoup trop petit pour sa léte, a les cheveux par-

tagés sur le milieu du front et disposés en torsades qui

7516. Fragment de statue provenant du Mont-Auxois.

Au Musée municipal d'Alise. Pierre blanche dite d'is-sur-

Tille. Hauteur, o m. 5/i.

Adolescent debout, seulement vêtu d'un manteau

couvrant l'épaule et le bras gauches, s'appuyant du

coude gauche sur une colonnelte. Peut-être Bacchus.

(Voir le n" 7 1 1 y.)

7517. Statuette mutilée découverte en 1926,3 Alise-

Sainte-Reine (Mont-Auxois), au lieudit In Fandrolle,

dans le sous-sol d'une habitation gallo-romaine. Au
Musée municipal. Pierre blanche commune dite d'is-

sur-Tille. Hauteur, m. A 6.

Minerve drapée, de face, vêtue d'une robe longue et

d'un manteau fixé sur l'épaule droile par un gros bou-

—as.iii » ..' '^t.„

cachent les oreilles et, de cha([ue côté, retombent sur

les épaules. Le casque était pourvu d'un panache qui a

disparu, mais dont il reste le trou de scellement rempli

de plomb. Cette sculpture a été peinte. La pierre, par

derrière, est très grossièrement taillée

ji).
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7518. Groupe découvert en 1926, au iieu-dit le
|

du plan cadastral d'Alise-Sainte-Reine. Au iMusée muni-

Cfuimp-Maréchal, dans la parcelle rf lib^ de la section B
|

cipal d'Alise-Sfinte-Reine; moulage au Musée de Saint-

Germain-en-Layc. Pierre blanche commune dite d'Is

sur-Tiile. Hauteur, m. /n ; largeur, m. 27; épais-

seur, cm. 10.

EspÉRANDiEU, Comptes rendus de l'Acad,des Inscripl. et Belles-

Lettres, 1996, p. Al.

Dieu et déesse debout, de face, dans une niche. Le

dieu, qui a les cheveux bouclés, est imberbe et nu; il a

les jambes croisées et lève la main droite, comme pour

tenir une lance qui a dû être peinte. L'autre main,

ramenée devant le corps, peut avoir tenu un attribut

qui ne serait plus reconnaissable. La déesse, portant des

deux mains une corne d'abondance, est drapée et chaus-

sée et peut-être coillée d'un diadème ou d'une tour; sa

jambe gauche est fléchie et le pied était posé vrai-

semblablement sur un tabouret figuré avec de la cou-

leur. Il peut s'agir d'une Aboidance et d'un (iénie.
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7519. Stèle incomplèle, en deux fragments, décou-

verte à Dijon, rue Vauban, n" i /j , en 1926, dans la

partie du rempart romain longeant à l'est la rue Jules-

iMercier. Au Musée. Pierre commune. Hauteur, m. .37 ;

largeur, m. 28; épaisseur, m. i().

Eugène Fvot, Le Bien jmhlic (de Dijon), 18 mars 1926;
Méin. de la Commission des Aiit. de la Côte-d'Or, 1926, p. xcii

(gravure).

Femme debout, de face, drapée et voilée, tenant de

la main droite une patère au-dessus d'un autel en forme

de balustre et, de l'autre main, portant une corne

d'abondance remplie de fruits. A sa gauche, un bouc

agenouillé entre les cornes duquel est une bourse.

Rosmerta ou Maia. Une figure de Mercure qui, certaine-

ment, complétait ce bas-relief, a disparu.

7520. Stèle rectangulaire découverte en 1926, à

i5 mètres de la précédente, dans la partie du rem-
part romain longeant à l'est la rue Jules-Mercier. Au
iMusée de Dijon. Pierre commune. Hauteur, 1 m. /lo;

largeur, m. /io; épaisseur, m. 20.

Eugène Fvot, Le Bien pithlic. 18 mars 1935.

Homme imberbe debout, de face, drapé, dans une

niche en forme de coquille, tenant de la main droite un
rouleau. Monument funéraire. La pierre a été peinte.

«On constate encore nettement le bleuâtre du fond et

le jaune des draperies w [fyotI.

7521. Tambour de colonne, de provenance in-

connue, probablement locale. A Loches, dans l'église
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Saint-Oars, où il est employé comme bénitier. Pierre

commune. Hauteur, o m. 68; diamètre, o m. hS.

Photographie commuiiicjuée par M"° J. Tomhu, de Bruxelles.

Canthare rempli de fruits, personnages et masques

divers. Peut se rapporter au culte de Bacclius.

7522. Cippe,en doux fragments, retiré des remparts

et connu depuis longtemps, mais donné seulement

en 192/1 au Musée de Sens, par M. Louvrier. Pierre

tendre commune. Hauteur, 1 m. 90; largeur, m.lxà;

épaisseur, m. ko.

Par devant, un homme vêtu d'une tunique longue et

d'un manteau avec capuchon, paraissant tenir de la

main gauche un gobelet et pressant peut-être, contre sa

poitrine, une bourse ou des tablettes dont on apercevrait

le cordon. A droite, un autre personnage, barbu, vêtu

aussi d'une tunique et d'un manteau, mais sans capu-

chon, saisit de la main gauche un pan de son man-

teau; sur son bras droit, est une serviette [mnppa).

A gauche, une femme debout, drapée jusqu'aux pieds,

tenant de l'une et l'autre main les pans de son man-

teau. La quatrième face n'est pas sculptée. Les trois

figures, d'ailleurs très dégradées, n'ont, par leur style,

que peu d'intérêt; mais le cippe a conservé quelques

traces de polychromie.

7523. Fragment de statue découvert à Tourteline,

près de Navcil (Loir-et-Cher), en 1 926. A Naveil, chez

M. Léon Ouenioux. Marbre blanc. Hauteur, m. 17.

Pliolographie et renseignements communiqués par M. Léon

Qtienioux.

Apollon; le dieu, dont il ne reste plus que le pied

droit, avait à sa gauche un corbeau, autour de l'une

des pattes duquel s'enroulait un serpent.

7524. Autel mutilé découvert à Dijon, en 1926, en

aménageant, rue Vauban, une cave contiguë au rempart

romain. Calcaire commun. Hauteur, cm. 60; largeur,

m. 3/1; épaisseur, m. 19.

8e\mourDE Ricci, Comptes rendus de l'Acad. des Inscript, et

Belles-Lettres, igsS, p. 2/19 (gravure).

Par devant, l'inscription (lecture de M. S. de Ricci):

[D]eo [Bjrito [A]eUa Aaim[i]na, ex voto v[oium) s(olvil)

l{ibens) m[erilo). Sur la face latérale droite, «une jambe

humaine tournée vers la droite et chaussée» [de ricci].

Offrande de malade.

7525. Tête découverte à Gorcelles-les-MonIs, près de

Dijon, par MM. Ch. et H. Aubry, au cours de fouilles

faites, de 1899 à 1901, «pour les besoins de la

culture». Au même lieu, chez MM. Aubry. Marbre

blanc. Hauteur, m. 16.

Blanchet, Bull, archcol., 1919, p. 28 et pi. V.
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Jeune femme à coiffure bosse. Divinité indéterminée.

On découvrit, en même temps, parmi les substnictions

d'un temple ou d'une villa, qucl([ues statuettes de bronze,

des débris de fi{>urincs de même métal, () monnaies

gauloises et /igB monnaies romaines dont la plus récente

est d'Arcadius.

7526. Statuette mutilée découverte en 192^ au lieu-

dit le Champ- de-la-Tuile , sur le territoire de la commune

V

d'Agey. Au même lieu; moulage (restauré) au Musée des

antiquités nationales. Pierre commune. Haut., cm. 65.

Photographie communiquée par le Musée de Saint-Germain.

Revue archéologique, igai, II, p. 36/i. — J. Toutain,
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Bulletin des Antiquaires de France, 1926, p.' 966 (gra-

vure). — Adrien Blanchet, ibid., p. 271. — Epery, Mém.

de la Commission des Anliq. de la (lôte-d'Or, 1996, p. \c

(gravure).

Jeune femme assise, de face, le torse nu , les jambes

croisées, tenant de la main droite un gouvernail, de

l'autre main une corne d'abondance. Un manteau, porté

sur l'épaule gauche, entoure la jambe, du même côté,

et retombe sur le siège. A ses pieds est une roue. Un

enfant nu, debout, tournant la tête et regardant la

jeune femme, est adossé, du côté droit, contre le siège.

Probablement une Fortune; mais il peut aussi s'agir de

quelque divinité indigène représentée avec les attributs

de cette déesse, qui n'est jamais à demi-nue. M. Toutain

y voit une Vénus Victrix; M. Adrien Blanchet, une

«Toilette de Vénus» analogue à celle qui est décrite

plus haut, sous le n" Scy 6. Le cou et une partie de la

poitrine sont restaurés.

I
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Page 027, n° ii8>2. H s'agit probablemont d'un Amour pas-

sant une de ses mains par la l)Ouclie d'un grand masque pour

elTiayer un de ses camarades. Le sujet, sous une forme un peu

dilTérente, est connu.

7527. Têtes très usées provenant, dit-on , de Wichelen

Flandre orientale). A Liège, chez M. J. Brassinne.

Marbre blanc. Hauteurs, m. .32 et m. 87.

Photographies et renseignements communiqués [)ai- .M. Bras-

smne.

Ces têles, pareillement imberbes et couronnées de

' laurier, sont des portraits et pourraient se rapporter

à des personnages impériaux du commencement du

1" siècle. L'une et l'autre passent pour avoir été trou-

• vées dans l'Escaut.

BAS-RELIEFS.

7528. Tête découverte dans les environs de Maes-

(ricbt. A Liège, chez M. .1. Brussinne. Marbre blanc.

Hauteur, m. 3o.

Photographies et renseignements communiqués par M. Bras-

smne.

Jeune femme à coifl'ure basse cachant en partie les

oreilles. Les cheveux, tressés et enroulés sur la nuque,

32
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sont serrés par une bandelette. Du côté gauche de la
j

que vingt-cinq ans, préparée pour une restauration; on

tête est un tenon de fer. La sculpture a été, il y a quel-
|

a aplani l'attache du nez et la lèvre supérieure. 11

s'agit vraisemblablement d'une image de Vénus. Art

gréco-romain de la fin du f siècle.

7529. Fragment de tête provenant, dit-on, de Wi-

chelen (Flandre orientale). A Liège, chez M. J. Bras-

sinne. xMarbre blanc. Haulcur, o m. 2.'^

Photographie et renseignements communiqués par M. Bras-

sinne.

Portrait d'un jeune homme imberbe. Art gréco-

romain du commencement du i" siècle.

7530. Fragments de statue trouvés à Bavay en 1 9 2 5

.

Au Musée de Bavay. Pierre commune. Hauteur, m. /i3.

I

'-v

Pholograpliie communKjiiee par M. Hénault, conservateur du

Musée de Bavay.

I
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Restes d'un personnage nu, les épaules couvertes

à\m manteau flottant. Dieu indéterminé. Peut-être

Apollon ou Mercure.

7531. Statuette trouvée à Bavay. A Bruxelles, chez

M. Carpentier, avenue Victor-Jacobs, n" 70. Bronze.

Hauteur, m. 2 3.

Pliotographies communiquées par M. Carpentier. — Saiomon

Reinach, Monuments Piot, 1926, p. 1/1 3 (gravures).

Déesse drapée, chaussée, diadémée et voilée, assise,

tenant de la main droite une patère, de l'autre main

un pan de son voile ramené sur les genoux et contenant

des fruits parmi lesquels on distingue des amandes,

des noisettes, des figues, des têtes de pavot et peut-être

un concombre. Ce pan revêt bien une forme rigide»

mais il ne fait aucun doute; l'hypothèse d'une corbeille

aa.
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ou d'une grande assiette au-dessous de laquelle serait

un serpent n'est pas à retenir. Les yeux sont incrustés

d'argent. Les cheveux, encadrant le visage, retombent

en boucles sur les épaules. Le siège est actuellement

de bois; il était, avant la guerre, constitué par un bloc

de pierre, que M. Carpentier croyait antique, et qui lui

fut volé en 1916. Il s agit probablement de Pro-

serpine. Art grec.

7532. Bas-relief d'applique «trouvé en France»

[CataL] et provenant de la collection Ferroni, de Rome,

vendue en 1909. Alors acquis par Borelli-bey. Bronze.

Hauteur, m. 20.

Gravure tirée de Ganessa. — Ganessa, Catalogue de vente

de la collection Borelli-bey (iQiS), p. 82, numéro 276 et

pi. XXXII. — Salomon Reinach, Répert. de la statuaire, V,

p. 286, n° 1.
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Gaulois barbu, à cbeveux longs, monté sur un

cheval marchant à droite. Le personnage, vêtu d'une

saie et chaussé de brodequins, tient, de la main

gauche, la crinière de sa monture. Son poignet droit

est paré d'un bracelet. Une réplique un peu différente

de ce bas-relief est au Wadsworth Athenaeum (États-

Unis).

7533. Bloc mutilé découvert à Noyon, «dans les

fondations du mur gallo-romain, près de la rue Calvin ».

Gazette de l'Oise, i" juillet 1995 = Bévue des études ntic,

XXVIl (i925),p. 33i.

«Cavalier maîtrisant son cheval au galop.» 11 ne m'a

pas été possible de me procurer une photographie de ce

bas-relief.

7534. Stèle découverte en 1923, dans les ruines

d'une villa romaine a Teting (Moselle), entre Metz et

Sarrebruck. Encore en la possession de l'ouvrier qui l'a

mise au jour. Calcaire commun. Hauteur, m. 25;

largeur, m. ly, épaisseur, o m. 10.

Gravure tirée de Linckenheld. — E. Linckenueld, Revue

(irchéol., 1926, H, p. 912 igvaxure); Stèles funér. en forme de

maison (Paris, 1927; in-8°), p. 89 et pi. VI, n° 1.

Femme debout, drapée, de face, tenant de la main

droite un objet indéterminé au-dessus d'une sorte d'édi-

cule rond «surmonté d'une toiture en forme de coupole ^

et percé d'une porte, de l'autre main probablement un

NOYON, TETING.

vase en forme à'olla. Des deux côtés, selon M. Lincken-

held, «des rayures qui descendent jusqu'aux genoux

semblent indiquer des ailes». D'après ce même auteur.

il s'agirait de Nantosvelta, peut-être accompagnée d'un

corbeau. Son attribut ne serait pas une ruche, mais une

maison.



175

BELGIQUE.
(TOME SIXIÈME.)

7535. Fragment de stèle trouvé près de Phalsbourp.

Au Musée de Sarrebourg. Grès. Hauteur et largeur,

m. 60; épaisseur, m. 20.

Photogra|)hie et renseignements communiqués par M. Liiic-

kenheld.— Linckenheld, Elsassland, VII (1927), p. 18 (grav.).

Mercure, coiffé de deux ailes, debout, de face, dans

une nielle, les épaules couvertes d'un manteau agrafé du

côté droit; le dieu porte, de la main gauche, un cadu-

cée qu'il appuie contre son épaule, du njéme côté.

Page 10/1, n° /1701. M. Geoi'ge W. Ekteikin, dans son livre

Canlharos (Princeton, 192/t; in-8°), propose de reconnaître,

dans les sculptures du monument de Virecourt : Perséplione,

Hermès et deux âmes enveloppées de langes.

Page 2 20, u° /192/t. Ajouter à la Jjibliographie : Siegfr.

LoESCHCKE, Trierer Heimatbuch, p. dià (gravures). L'auteur

suppose, non sans vraisemblance, que la pierre a dû former le

piédestal d'une figure de Mithra sortant du rocher.

Page 233, n° ^9^9. Ajouter à la hihliograpliie : Fr. Cu-

MONT, Monum. figurés relatifs au culte de Milliia, II. p. 096,

— Siegfr. LoEscucKE, Trierer Heimathuch, 1920, p. Siy (gra-

vure).

Page 2/J1 , n"Û9(J8; page 2 4i, n° ^97 6: page 2 52,n'' ^1991 ;

page 270, n° 5o33. Ajouter à la bibliographie : SiegtVide

LoESCHCkE, Bikier aus dent rôtiiischen W'eiuhau aufin Trier gejun-

denen SteindenkmiUern
, pages 2 à 6 (gravures; celles du n" /i97/i

sont reproduites ci -dessus et page simanle) -^ Pfahiclies Muséum

,

XLIII ( 1926), 7' et 8' livraisons.
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Page 278, n° 5o/io. L'homme un, figuré du côté droit,

pourrait être une statue; le personnage semble placé sur un

piédestal et il tient des deux mains, devant lui, un objet de

forme longue qu'il paraît offrir. Mais la scène n'en reste pas

moins inexpliquée. La représentation d'une femme nue qui ne

serait pas une déesse ou une Bacchante , est peu concevable.

N° /igôS.

7536. Tète mutilée de provenance locale. Au Musée

de Trêves. Marbre blanc. Hauteur, environ m. 1 0.

Gravure tirée de Loeschcke. — De Florencourt, Bonner Jahrh.,

18/t/i, p. 298 et pi. III-IV. — Hettner, Steindenicm.
, p. aSa,

n" 680. — GiMONT, Telles et iiioniiin., II, p. /i35. — Siegf'r.

Loeschcke. Trierer Heiinathtch, iQâS, p. 3i2 (gravure).

^\

'>.'':!

K

chée d'un bas-relief, doit provenir d'un (ableau repré-

sentant la mort du taureau.

7537. Fragment de statue avec socle découvert,

en 1926, à Trêves (Altbacblal), au cours de fouilles

: , M '

4 (

w wPinmi M^ -i I
-*

Mitbra; le dieu, coiffé du bonnet asiatique, a la che- étendues, faites par une Commission régionale, sur lesj

velure bouclée. Cette tète, de ronde bosse, mais delà- emplacements d'un sanctuaire de Mitbra et d'une!
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vingtaine d'autres temples ou chapelles. Au Musée de

Trêves. Grès. Hauteur, o lu. 85; largeur du socle,

m. 60.

(iiavnre tirée de Loeschcke. — Siefi-fried Loesciicke, lîlusfr.

Zeitung, 9/1 juin 1926 {gra\i\re) ; llannovers. Kuricr, ^3 juillet

et 26 novembre 1926.

Restes d'une image de Mercure. Sur le socle est

l'inscription : In hionorem^ d{umus) (l{ivmae), deo Mer-

curw; Seciu-ius Sevcrus v'^oiuni) s(()lritj l(ihens] mierito).

7538. Statue mutilée de même provenance que la

sculpture décrite sous le numéro précédent. Au Musée

de Trêves. Grès. Hauteur, i ui. 35.

Gravure tirée de Loesciicke. — Siegfried Loeschcke, Illmtr.

Zeitung, 26 juin 192G (gravure) ; Hunnovcrs. Kurier, 28 juillet

et a5 novembre i()a6.

Femme drapée et chaussée, assise dans un fauteuil

rond, tenant sur ses genoux une corbeille remplie de

fruits; à sa droite les traces d'un chien couché. La tète

et l'avant-bras droit de cite femme font défaut. Le type

est celui des Déesses Mères; mais il peut s'agir d'une

forme locale, dont le nom est ignoré, de ces déesses.

(Voir le numéro précédent et celui qui suit.)

7539. Autel, avec base et couronnement, de même
provenance que les sculptures décrites sous les deux

numéros précédents. Au Musée de Trêves. Grès. Hau-

teur, m. 8a; largeur, o m. ay; épaisseur, m. 18.

Gravure tirée de Loeschcke. ^ Sieglrieil Loeschcke, lllusir.

Zeitung, 2/1 juin 1926 (gravure); Hnnnovers. Kurier, aS juillet

et 26 novembre 1926.

L'intérêt de cet autel est surtout fait de la décoration

très spéciale de son soubassement. La face principale est

anépigraphe; mais il se peut qu'elle ait contenu une

inscription peinte. (Voir plus loin, à WiucUinuin 1).

BIS-RELIEKS. — X.
23

nii-RiUEnic !*iATta>ii.r..
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Page ii5, n'.Snô. Ajouler à la bibliographie: H. Messi-

KOMMER, Anliqua, i885, p. iho et pi. XXVll.

7540. Stèle découverte à Molsheim, «dans les

premières années de la Révolution, dans les décombres

de l'ancienne église parois-

siale??. Perdue.

Gravure tirée de P. Jchl. —
P. Jehl [et Forrer], Cahiers d'ar-

chéol. et d'histoire d'Alsace, XVII

(1996), p. 33o (gravures d'après

un dessin de 1882).

K Personnage nu , dansant en

tournant en cercle sur son pied

droit et tenant des deux mains
,

au-dessus de sa tête, une échar-

pe, à ia façon des danseuses

antiques. Au fond, on voit un

objet qui pourrait représenter un omplialos. w [forreb.]

7541. Groupe mutilé découvert, en 18 9 3, à Ribeau-

villé, par M. Winckier. D'abord au même lieu, dans le

m-i^ ' i

jardin de M. Greiner; ensuite au Musée local. Grès.

Hauteur, m. 5o; largeur, m. 68.

Gravure tirée de Stœhr. — M. Stckhr, Cahiers d'archéol. et

d'histoire d'Alsace, XVII (1996), p. 39^ (gravure).

Lion terrassant un autre animal (pii, d'après

M. Stœhr, serait un agneau. Ornement funéraire.

7542. Stèle découverte en igaB, à Oberingelheim,

par un vigneron ; elle formait le couvercle d'un sarco-

phage du iv^ siècle. Au Musée de Mayence. Pierre com-

mune. Hauteur, 1 m. 65; largeur, m. 70.

MARTIALIO
MIC C lONI

EPlBLûMARtjjl

bodicepatKb

miccioi\Ia
AMMIS I A

FI LIA

)

Gravure tirée de Behrens. — G, Behrens, Geniiania, IX

(1935), p. 160 (gravure).

Inscription : D({is) M(onilmsj ; Martialio Miccioni et

îhUomarï{a\e Bo(lic{(i)e, patribu[sy, Micctonia Ammisia,

filia, /[aciendum) c{tiravit). Au-dessus , entre deux feuilles.

a3.
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stylisées, une femme drapée et voilée, debout, de face,

tenant devant elle, des deux mains, un objet indé-

terminé; peut-être une déesse. On a pensé à Aerecura.

Sur chacpie face latérale, un Amour ailé tenant un bâton

recourbé.

7543. Buste d'applique découvert, dit-on, à Tavauv

(Jura), en 1718, dans un champ, près de la route

nationale actuelle de Moulins à Baie. En 17/1/1, ce

buste était à l'apothicairerie du collège de Dôle,

dirigé par les Jésuites. A la Bévolution, il devint la

propriété de l'avocat Cbupiet, de Dôle, et, vers i83o,

il fut donné à ia bibliotbè<|ue de la ville par Lem-

pereur de Saint-Pierre, gendre de cet homme de loi.

Depuis 1901, au Musée archéologique. Bronze. Hau-

teur, m. ho.

Photographies communiquées par M. Henry Corot; ren-

seignements dos à M. Julien Feuvrier.

Jeune femme diadéraée. Les cheveux, partagés sur le

milieu du fi'ont, cachent à demi les oreilles et sont

relevés sur la nuque. Les yeux sont d'argent et leur

pupille, peut-être d'émail, a disparu. Il paraît s'agir

d'une excellente copie d'une œuvre grecque du v^ siècle

figurant Héra.

7544. Statuette découverte, en avril 1926, à All-

mendingen, près de Thun. Au Musée de Berne. Marbre

blanc. Hauteur, o m. 62.

Photographie communiquée par M. 0. Tschumi, conservateur

du Musée de Berne. — 0. Tschumi, Anzeiger fur schweU. Altcr-

tumskunde, 1926, ]). 81 et pi. I.
|||

Déesse debout, drapée, prenant appui, du bras

gauche, sur une large rame ou gouvernail; elle est cou-
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ronnée d'une lour ou d'un boisseau et lient de la main

miroite des épis, de 1'; utre main un flambeau aUumé, dont

la llamorie a disparu mais est reconnaissable au crampon

de fer qui servait à la fixer. Il s'agit vraisemblablement

d'une divinité locale plus ou moins comparable à une

Abondance ou Fortune. On découvrit, au même endroit,

différents objets antiques dont une dédicace Alpibus cr stipe

reg(ionis) Linf/[cnsis^, une feuille d'or, en forme de crois-

sant de lune à la partie supérieure, une baignoire de terre

cuite et des monnaies romaines d'Auguste à Constantin I''.
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Page 89 a, n° 65 18. Ajouter à la bibliographie : Saiomon

J\EitiACB. , Monuments et Mémoires (fondation Eugène Piot),LXVI1

(1994), p. i32 et pi. XIII et XIV. L'original de la statue déciite

sous ce nunie'ro, rr longtemps conservé dans une villa voisine de

Pétrograd, appartenant au prince Belosselski-Bolosorkin, a passé

ensuite par plusieurs mains, à Paris et à Berlin, et a été finale-

ment acquis rrpar M. le D'de Frey , collectionneur à Vienne^ [rei-

isach], puis par le Musée de Providence (Etats-Unis). Il a paru à

M. Saiomon Reinach que le pied droit et le bras gauche sont

incontestablement modernes rrou, du moins, nettement posté-

rieurs au reste de la statue «. M. Reinach est aussi d'avis que

cette statue pourrait être imitée d'une oeuvre de Praxitèle.

7545. Table mutilée découverte, en aoijt 1926,
à Gimmeldiiigen, «bei Bauarbeiten der Oberpost-

direktion» [sph.]. Au Musée de Spire. Grès. Hauteur,

1 m. o5 ; largeur, 1 m. 63; épaisseur, m. i5.

Photogi-aphie communiquée pai- M. le D' Sprater, conservateur

du Musée de Spire, — Fr. Sprateu. Pfahtsche Rundschau,

19 août 1926; — Pfahisclies Muséum , 1926, livr, 9-10 (gra-

vure).

Mithra tauroctone entre les dadophores et les bustes

du Soleil et de la Lune. Sous le ventre du taureau sont

le scorpion et le serpent traditionnels. Le chien se dresse

pour lécher le sang qui sort de la blessure. OEuvre

d'un sculpteur indigène des derniers temps du mithria-

cisme, ce bas-relief n'a de remarquable que sa barbarie
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Trois bas-reliefs plus petits (voir ci-après) et cinq

autels proviennent des mêmes fouilles. Sur la face prin-

cipale d'un de ces autels est l'inscription : In h(onorcrnj

dlomus) d(irtnaej, deo iiivic{to) Mithrae, Malernin{î)us

FaustinUis), carax
(^
= corax'j, fan[uiiij, mm solo m suo

fecii, €\onsec\ralnm et, du côté gauche de la pierre :

Fanus consacra[tus p\cr Potentianum , pritrem, co[(^)i]s(^iil{-

busj^ Paulirio cl Juliano (année 3/i5), /(//>e//s) l{aelus)

m{erilo). Sur un second autel, on peut lire : In h{(morem)

d(omus) di^winae^, deo tnvtcto, Maternimus Fau{s\tmns,

c{a\rax,in s(uo) p(osnit). Des trois autres autels, deux sont

frustes et, sur le troisième, on ne dislinjjuc plus que le

commencement d'une dédicace : di'ae Liinae.

7546. Stèle mutilée découverte à Gimmeldingen, en

août ijj'i6. Au Musée de Spire. Grè^. Hauteur,

m. 55; largeur, o m. 38; épaisseur, o m. 26.

Photograpliie communiquée par M. le D' Fi". Sprater. — Fr.

Sprater, Pfahisclie Riimlschau, 19 août 1996; — Pfalzisches

Muséum, 1926, livi'. 9-10 (gravure).

Mercure debout, de face, dans une niche, vêtu seule-

ment d'un manteau couvrant la poitrine et les épaules.

Le dieu tient de la main droite une grosse bourse et, de

l'autre main, un caducée. A sa gauche, un petit bouc

debout tourné vers la droite; contre son épaule droite»

les restes d'un coq posé peut-être sur un rocher.

7547. Stèle découverte à Spire, en 1926, dans le

jardin de la cathédrale. Au Musée. Grès. Hauteur,

m. Dq; largeur, m. 3o; épaisseur, m. 10.

A^-

Photographie communiquée par M. ie D"^ Sprater.

Mercure nu, coiffé du pétase, debout, de face, dans

une niche, l'épaule et le bras gauches couverts d'un
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manteau. Le dieu tient de la main droite une bourse

au-dessus des cornes d'un bouc debout et, de Taulre

main, porte un caducée. Contre son épaule droite est

un coq tourné vers la gauche. Le bas-relief, cpii pré-

sente encore quelquos traces de stuc, a été peint.

7548. Fragment de stèle découvert à Gimmeldingeii,

en août 199 G. Au Musée de Spire. Grès. Hauteur,

m. ^8; largeur, m. 38; épaisseur, m. 90.

Pholograpliie communiquée par M. le D' Spraler. — Fr.

Sprater, P/alzische Rundschau, 19 août 1926: — Pfalzischcs

Muséum. 1926, livr. 9-10 (gravure).

85

D.idophore dans le costume et la pose traditionnels.

Son flambeau était levé. (Voir le n° 76/1 5.

7549. Stèle découverte, en 1^26, à Kindenlieim

(cercle de Frankenthal), où elle était engagée dans la

maçonnerie de la cave d'une vieille maison. Au Musée

de Spire. Grès. Hauteur, m. 67: largeur, o m. 35;

épaisseur, o m. 20.

Photographie communiquée par M. le D' Fr. Spraler, conser-

vateur du Musée (le Spire. — Fr. Spratek, Pfnhiscltrs Muséum,

1926, p. 292 (gravure).

BAS-RELIKKS. X

Kronos nu, ailé, debout, de face, tenant, de chaque

niain, un attribut; celui de la droite pourrait être une

massue; le second n'est pas reconnaissable. Le visage

a disparu, mais on aperçoit sur la poitrine quelques

restes de la crinière de lion ou de la barbe du dieu.

La stèle a du cire placée dans un sanctuaire de

Mithra.

7550. Fragment de tahie découvert, en 1926, à

Gimmeldingen. Au Musée de Sj)in'. Grès. Hauteur,

m. 38; largeur, m. ^5; épaisseur, o m. 29.

Photographie communiquée p.ir M. le D' Sprater. conserva-

lUI'HIMBRIE riTlUNilX
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leur du Musée de Spire. — Fi*. Spratkr, Pfahisches Miiseuin,

1926, livr. 9-10 (gravure).

Restes (le deux divinités. A droite, Minerve, drapée

et casquée, tenant de la main droite une lance: la

déesse, de l'autre main, s'appuyait sans doute sur un

bouclier. A gaucho, un dieu barbu, velu d'une exo-

mide, certainement Vulcain. Toute la sculpture est

fort dégradée.
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GAULE GERMANIQUE ET SUPPLÉMENT.
(TOME NEUVIEME.)

Page 10, n° ôôyS. Bibiiographie : A. Oxé. Gerinan'.a, IX

(1926), p. 1 90 (gravures).

Page 18, n" 658 1. Ajouter à la bibliographie : P». Forrer,

Bealle-ricon (1907), p. 624 (gravure).

Page 45, n° 662/1. Ajouter à la biltliographie : J. H. Hol-

WERDA, Studirii en riionneur d'Alfred Gôtze (Leipzig. 1920;

in-8"), p. î8i (gravure).

Piige 72, 2' colonne, avanl-deiiiière ligne. .1» liru de :

fr Liège, /m' ; rrLeyde'».

Page io5, n° 6711. Le lorse et les jambes brisées de celle

statue, retrouves à Beaucairo, en 1926, dans un grenier de

^^

^
l'hôlel de ville, par M. le docteur Juliau, sont acluellenienl

conservés au Musée n:unicipal installé dans l'ancienne cha-

jielle Saint-Pierre. La tête, les bras et la pa-lie inférieure

des jambes l'ont défaut. Le chien qui accompagnait le dieu

manque aussi. L'œuvre, de bon style, est inspirée de l'art grec.

Page 11/1, 1" colonne, ligne 3. Au lieu de : tSjS", lire :

ff 3 2 6 -

.

Page 126, n" 6760 et page i3o, n" 671)9. M. l'abbé .Sautel

a bien voulu me procurer des photographies qui me permettent

-i^.

d'accompagner d'une gravure la description de 1 1 lête de Satyre

el celle du débris (Voscilhim publiés sous ces deux numéros.

Ajouter à leur bibliographie : Sautel, Vaisoii, II, p. 1 72 , n" 3 1 6 ,

cl III, pi. XXXIll, 2; II, p. 200, n°/n9, et III, pi. XLIX, 2.

Page 189, n" 6788. Au Musée de Vienne. Hauteur, m. 52 ;

largeur, m. 38: épaisseur, o m. i4. Le dessin d'Allmer est exact.

Page i84, n" 6884. La provenance indiquée n'est pas exacte.

La statue a été découverte, en 1906, à Port-des-Galères, par le

capitaine Molins. (Renseignement fourni par M. II. Rouzaud.)

a4.
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Pages 917 et 218, n°' 6955 et 6957. Chez M. de Lestrade.

Page 961, a" 70^0. Ajotder à la bibliographie : Maximiiian

Ahrem, Das Weib in der antiheii Kunst (léna, 191 '1: in-S"),

p. 28.5 (gravure).

Page 276, 2' colonne, deinièie ligne, et page 275. Au livii

de : rk sa gauche-", lire: rrà sa droite '.

l*age 282, n° 7081. La stèle est actuellement à l'hôlel de

ville, dans la salle des se'ances de la Société d'histoire et

d'archéologie de Chalon. Je dois à l'obligeance de M. Louis Arraand-

Calliat une photographie, qui est ici reproduite, de celte stèle.

Page 297, n° 7107. Ajouter h la bibliographie : Michel

RosTovTZEFK, Bull. dcs Antiquaires de France, 1925, p. 2o5.

Page 3o9, n° 7116, 2' ligne. Au lieu de : rr 71 24 11, lire :

^7 128^1. Les erreurs de cette sorte résultent de déplacements de

notices, faits sur épreuves, pour améliorer la mise en pages.

Page 352, n° 7201 , ligne 6. Au lieu de : rro m. 96'^, lire :

rr o m. 65 r>. Ajouter à la bibliographie : L. Demaison , Bull, archéol.

,

1916, p. Lvui; — Bull, des AnI. de France, 1926, p. 182.

Même page, n°7202. Ajoutera la bibliographie : L. Demaison,

lUill. des AnI. de France, i99(), p. i33. Selon M. Demaison, le

fragment décrit sous ce numéro ne serait pas antique; il provien-

drait d'un sarcophage du v" sièch;, modifié au xvii% par les reli-

gieux de l'abbaye de Saint-Nicaise.

Page 353, n° 7906. Ajoutera la bibliographie : Uargillière.

Comptes rendus des séances de ta Soc.acad. de l'Oise, 192/1, p. i5.

La stèle a été trouvée ffen creusant par hasard dans le jardin du

cloître 1.

Page A3o, 4° gravure. .4m lieu de : ffaSi-, lire : (fb^-n.
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AUCTARIUM.

Tome II. Page !!5o, n° isgG. Aclueliemenl au Musée de

Périgueux. Epaisseur, o m. 48.

Tome III. Page 4.^7, n° aySo. Apparlienl à M. de Lestrade.

Tome V. Page 3û6. n" 6222. Ajouter h la bibliographie:

J.-B. Keune, Tnerer /fl/îresè., X-XI ( 1917-1918), p. 62 olpl.V.

Page 42 1, 11° 436 1; p. 628, n" 4366;^ p. 425, a° 4369;

p. 426, n° 4371; p. 427, II' 4373; p. 437, n° 4395. Ajouter k

la bibliographie : Linckemield, Les stèles funéraires en forme de

maison (Paris, 1927; in-8°), pi. V, n"' 5, 6 et 4, pi. IV,

a° 6: pi. I, n°3; pi. II, n° 3.

Au n" 4373, il ne s'agit certainement pas d'un cartable

suspendu à la paroi, mais d'une sculpture en forme de maison.

Page 478, n''4473. Ajouter à la bibliographie: D. kuiiNCKER,

Trierer Jahresh., X-XI (1917-1918). p. 3ô et pi. II à V.

Tome VI. Page 10, n" 4519; |). 35, n° 4566; p. 87,

n° 4568. Ajouter à la bibliographie : Linckenheld, Les stèles

funéraires enforme de maison, p. 88 (gravure) et pi. VI. n"' 2 et 3.

Page 979, n° 5o64. Ajouter à la bibliographie: E. Kriger.

Provinzialmus . Trierer Jahresh., 1 912 , p. 9 4 et pi. T. n" 2.

7551. Bloc mutilé découvert à Périgueux, en i(jo6,

eu (léniolissant le dépôt de mendicité. Au iMiiséo. Cal-

caire commun. Longueur, i m. i5; largeur, m. 78;

épaisseur, m. 17.

Figure jeune à chevelure bouclée. Il paraît s'agir

d'un modillon. On a trouvé à Périgueux une autre
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sculpture, beaucoup plus dégradée, du même style. En

tout cas, ce bloc, proboblemeut relaillé pour entrer

dans une nouvelle construction , ne peut être qu'un débris

architectoninue.

Jeunes femmes; probablement des déesses. L'une est

à coiffure basse encadrant le visage et paraît du i"" siècle;

l'autre, d'une époque plus tardive, n'est pas du même
style et send)lc couronnée de feuillage.

7552. Têtes de provenance inconnue. Au Musée de

Périgueux. Calcaire commun. Hauteur, o m. i5.

Photographies et renseignements communiqués par M. ie

marquis de Fayoiie.

7553. Tète mutilée provenant de Goulas, près de

Nonlron, trouvée par M. le marquis de Fayoiie. Au

Musée de Périgueux. Pierre commune. Hauteur.

m. •</».

Fhotograpliies et renseignements communiqués par M. le

marquis de Fayoiie.

Jeune femme; probablement une déesse. Art bar-

bare. La découverte de celte tête dans un milieu
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gallo-romain ne permet pas de l'attribuer au moyen

âge. (Voir le n° ySôy.)

7554. Tête provenant d'Eymet (Dordogne). x\u Musée

de Périgueux. Calcaire commun. Hauteur, o m. 3-3.

Photographie et renseignements communiqués par M. le mar-

quis de FayoUe.

Homme barbu; probablement Jupiter. Il semblerait

qu'un sanctuaire ait existé à Eymet, d'où proviennent

également deux mains, un pied posé sur un socle et

trois débris de jambes, qui sont, de même que la tête,

conservés au Musée de Périgueux et pourraient être

pris, du moins en partie, pour des ex-voto.

7555. Fragment de table de provenance locale.

AiXarbonne, cbez M. H. Rouzaud. Marbre blanc. Hau-

teur, m. 9 0.

Guerrier debout, paraissant vêtu d'une tunique ilc

cuir, les épaules couvertes d'un manteau flottant.

s'appuyant du bras droit sur un bouclier ovale dont

ïuiiibo est un relief en forme d'anneau. Au poignet

droit du personnage est un bracelet. Peut-être un débris

sarcopbage.

7556. Bloc mutilé, de provenance locale, conservé au

Musée de Luxembourg, (irès. Hauteur, o m. 53; lar-

geur, m. 9^.

Gravures tirées de Kriiger. — E. Krii-kr, Trier. Zeilsclir., I

(19-36), p. i/»3 (gravures).
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Restes d'un chariot de transport paraissant chargé ! Personnage drape; prohablemenl un dieu. M. h»

de marchandises recouvertes d'une bâche et fortement marquis de Fayolle suppose qu'il y avait à Goulas un

petit temple gallo-romain. (Voir le n° '^553.)

cordées. Le bloc doit provenir de quelque grand monu-

ment funéraire.

7557. Fragments de slèle trouvés à Goulas, près de

Nontron, par M. le marquis de Fayolle. Au Musée de

Péri gueux. Calcaire commun. Hauteur, o m. 85,

7558. Tête de provenance locale. Au Musée de IVMi-

gueiix. Calcaire commun. Hauteur, o m. i5.

Pholograpliie el renseignements communiqués pai' M. le

marquis de Fayolle.

Pliolograpliie et renseignements communiqués par M. le

marquis de Fayolle.

Jeune femme, probablement une déesse.

7559. Stèle trouvée peut-être a Chagny (Saône-et-

Loire),sur l'emplacement de l'ancien cimetière. Depuis

1918 au Musée Denon, à Chalon-sur-Saône. Pierre

commune. Hauteur, m. 80; largeur, cm. -3.5: épais-

seur, o m. l 'j.

Photographie et renseignements communiqués par M. L. Vi-

mand-Caiiiat. — P. Besnard, Rente d'h'st. de réalise de France,

h' année (1916), p. 669 ;
— Mém. de la Soc. d'hist. et d'archèot.

de Clmlon, 2' série, IX ( 1920). p. 10/1 (gravure).
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Homme barbu debout, de face, dans une niche,

velu d'une tunique, dont le bas est orné d'écbancrures,

et d'un manteau bordé de franges. Une bande d'étoffe ou

un large galon barre la poitrine d'une épaule à l'autre

et présente six gros boutons fortement en saillie. Le

personnage tient de la main gauche un bâton, de l'autre

main un gobelet. Monument funéraire.

7560. Stèle mutilée encastrée, à Bourgneuf-Val-

d'Or ( Saône-et-Loire), dans la façade dune maison

appartenant à M. Louis Grachet. Pierre commune.

Hauteur, o m. Mi.

Photographie communiquée par M. L. Armand-Calliat. —
L. Armand-Cai.liat, Mém. de la Soc. d'Iiist. et d'orcliéol. de Clinlon,

2' série, XiV (1926-19^7), p. 22 et 96 (gravure).

Dieu debout, de face, dans une niche, vêtu d'une

tunique serrée à la taille par une ceinture, ie pied

BAS-l",EI.IKfS. — X.

gauche sur un rocher, tenant de la main droite rame-

née devant le corps un petit vase en forme (Volia,

s'appuyant de l'autre main sur un maillet pourvu d'un

long manche.

7561 (=6686). Sarcophage conservé à Bourgneuf-

Val-d'Or, canton de Givry (Saône-et-Loire), dans ie

jardin d'une habitation construite, au début du xi\^ siècle,

par le général Duhesme, acquise, en 1919, par M. Louis

Grachet. «La cuve, brisée en plusieurs morceaux, n'est

plus qu'un assemblage de fragments rapprochés par des

crampons de fer et les fentes ont été bouchées à l'aide

de ciment. Enfin, les reliefs, très atténués dt'jà sur le

petit côté gauche, sont presque frustes sur la paroi

opposée» [arm.-call.]. Marbre blanc. Longueur, 1 m. 80;

largeur et épaisseur, m. 5o.

IMiotograpliir communiquée par M. L. Annand-Caliiat. —
\j. \umandCai.liat, Mém. de la Soc. d'itist. et d'nrchéol. de Chalon,

-.<' série, XIV (1926-1927), p. 11 (gravure).

H s'agit du sarcophage provenant d'Hyères, comiu

par un Kgriffonneinentj? du cabinet de Peiresc. Le sujet

du bas-rehef est bien la Chasse d'Hippolyte: mais il n'y

a pas de scène de déclaration. M. Armand-Calliat divise

ce bas-relief en trois scènes. «La première, à gauche,

dit-il, a, pour figures principales, un homme debout

et nu, se tenant près d'un cheval et une femme assise et

drapée. 11 est facile de reconnaître Phèdre et Hippolyte.

Le fils de Thésée, vu de face et la chlamyde lloltante,

se dispose à partir poin- la chasse. Il semble se dé-

iMir.nMïnrE >Ario>ii.r..
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tourner de Phèdre. Celh-ci, velue de long, la main

gauche appuyée sur l'accoudoir correspondant du siège,

le hras droit nu et abaissé, est comme soutenue par une

femme drapée, sa suivante. Entre Phèdre et Hippolyte,

on distingue une silhouette féminine qui doit aj)partenir

à la vieille nourrice, cette place lui étant généralement

réservée sur les reliefs analogues. En arrière, deux

formes très frustes aujourdhui, celles d'une suivante et

de l'Amour, v

Des deux autres scènes, Tune paraît représenter le

récit, fait à Thésée, de la mort d'Hippolyte. Entre le roi

et le messager apparaît le haut du corps d'un chasseur

et, sous le siège de Thésée, semble sortir du sol ou de

la mer, pour l'accomplissement de l'œuvre de vengeance

indiquée par Euripide, une jeune femme «dont la tête

est couverte d'une draperie enflée par le vent».

L'autre scène, à droite, comprend trois personnages

debout et une figure à demi couchée. Les premiers

tiennent deux chevaux par la bride et sont des compa-

gnons d'Hippolyte ; la figure à demi couchée n'est plus

reconnaissable; il peut s'agir du héros mourant ou de

Gaïa.

« Le petit côté gauche, bien que d'un relief très faible

et fort usé, laisse encore apparaître un homme armé

d'un long épieu, le corps nu sous la chlamyde. Près do

lui marche un cheval. . . Quant au petit côté droit, sur

lequel on ne peut plus distinguer maintenant que le

sabot et le poitrail d'un cheval, il paraît avoir été iden-

tique au précédent r [armand-calliat].

7562. Statuette mutilée découverte, en 192/i, à

Cosne-sur-Loire (Nièvre). Au même lieu, chez M. J. Le-

maignèrc, juge de paix du canton. Pierre commune.

Hauteur, cm. 1 9 ; largeur, o m. 09.

Photograpliie et renseignements communique's par M. J. Lc-

niaignère.
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Homme assis, paraissant nu, les mains ouvertes,

ramenées devant le corps, les pieds joints. Probablement

un dieu local. La sculpture a dû être peinte.

7563. Urne cinéraire acquise à Paris, vers 1896,
chez un antiquaire, par M. le docteur Lélienne, de

Vierville-sur-Mer (Calvados). «D'après le vendeur, ce

petit monument aurait été trouvé à Marcilly, près de

Meaux (Seine-et-Marne), aux environs de l'année 1860,

dans une propriété qui appartenait alors à M. de Chillv,

ancien directeur des théâtres de l'Ambigu et de l'Odéon 55

[besn.]. Marbre blanc. Hauteur, cm. 3i5; longueur,

m. 38 ; largeur, m. 2 1.

Dessin tiré de Besnier.

1925, p. i83 (gravure).

Maurice Besnier, Bull, archéoi.,

Génies ailés soutenant une guirlande sur laquelle

sont posés deux oiseaux affrontés. Sur le couvercle,

deux sphinx adossés, séparés par une rosace; devant

l'un est un crâne; devant l'autre, un os long. Au-dessus

de la guirlande, dans un cartouche, une épitaphe. La

[provenance donnée à cette urne par l'antiquaire qui la

céda à M. Létienne n'est certainement pas exacte. Ainsi

que l'a très bien vu M. Besnier, l'objet a dû être

rapporté d'Italie.

7564. Statue mutilée trouvée à Bavay (Nord),

en 1923 , au lieu dit les Sept-Fontaines , «dans un champ

appartenant à M. Derome, en bordure de la gare des

marchandises 71 [hen.]. Au Musée de Bavay. Pierre com-

mune. Hauteur, m. 62.

Photographie et renseignements coranumiqiiés pariM.HenaiiIt,

conservateur du Musée de Bavay.

Femme drapée, paraissant assise. Déesse indéter-

minée.

a5.



196 NARBONNE, BUSSIERES, CHALON-SUR-SAÔNE.

7565. Fragment de table de provenance iocalc.

A Narbonne, chez M. H. Rouzaud. Marbre blanc.

Hauteur, o m. 28; largeur, m. 16; épaisseur,

o m. 06.

Oiseaux dans un nid d'où émerge une feuille de

vigne. Au-dessus est un reste de sculpture où M. Rou-

zaud reconnaît une tête de serpent. Mais l'image est

très plate et il ne s'agit peut-être que d'une feuille,

d'autant plus que les oiseaux ne manifestent aucune

frayeur. Probablement un débris de sarco[)hage.

7566. Stèle placée «dans un mur situé à l'ouest du

petit chemin allant de l'entrée du bourg du Grand-

Bussières (côté est) [canton de Mâcon-Sud] à la route

de Mâcon à Pierreclosj? [jeant. ]. Pierre commune.

Hauteur, m. 7 1 ; largeur, m. 5/i.

G. Jeanïon, Ihdl. archéoL, 1920, p. 187.

Dieu et déesse drapés, as«is à côté l'un de l'autre. La

déesse tient une corne d'abondance. « Le sujet repré-

senté est, en plus fruste, celui du groupe reproduit

(plus haut, tome HI), sous le n° 2066 « [jeanton].

7567. Stèle mutilée de provenance locale ou régio-

nale. A l'hôtel de ville de Chalon-sur-Saône. Calcaire

commun. Hauteur, m. 2 fi; largeur, m. 16; épais-

seur, m. 07.

Pholographie et renseignements communiqués par M. L.

Armand-Cailiat.

Vulcain debout, de face, vêtu d'une exomide, dans

une niche, forgeant, sur une enclume placée sur un

billot, une pièce de fer tenue de la main gauche au

moyen d'une tenaille.
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7568. Slèlo découverte à Dennevy, « non loin de la

voie romaine de Chalon à Antun^i |canat1. Au Musée de

Chaion. Pierre grossière. Hauteur, o m. 89; largeur,

cm. /i6; épaisseur, m. i5.

Photographie commiini(juée par M. L. Armand-Galliat. —
Marcel Canat, Méin. de la Soc. d'hist. et d'urchcol. de Chalon, III,

2 (1867), p. 267 et pl. XI, n° 8.

Buste d'un personnage drapé, de face, tenant de la

main droite une bouteille, de l'autre main un gobelet.

Au-dessous, l'inscription : J/(«rc/) Sacri Voccili . . . Monu-

ment funéraire.

7569. Fragment de stèle découvert, en 1 855- 1 856,

à Saint-Jean-des-Vignes (Saône-et-Loire), au cours de

fouilles dirigées par la Société d'histoire et d'archéologie

de Chalon. Vu Musée de Chalon. Calcaire commun.

Hauteur, m. 58; largeur, o m. Sa; épaisseur,

o m. 98.

Photographie communiquée par M. L. Armaad-Callial. —
J. Chevrier, Méiii. de la Soc. d'hist. et d'nrchéol. de Chalon, III, 2

(1867), p. 982 cf pl. XV, n" h.

Restes d'un personnage debout, drapé, dans une

niche. « Le bras droit relevé retient les plis d'un man-

teau; le bras gauche, découvert jusqu'au coude, tient,

par une anse, une sorte de petite cassette ou d'écrin»

[chevrier].

7570. Slèlo à sommet cintré trouvée au Freiwald,

près de Valéristhal (Moselle). Au Musée de Sarrebourg.

X .5^

Grès. Hauteur, o m. 60; largeur m. /i3: épaisseur,

m. 33.
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Buste de femme drapée, de face, dans une niche en

forme de parasol. Sur la bordure de la niche, une rosace.

Monument funéraire. ^Voir le n° /|5.3().)

SAVERNE.

7571. Douhle stèle trouvée à Saverne «au cours des

travaux de fondation de la Banque de France, sur

l'emplacement des remparts romains?). Au Musée.

Grès rose. Hauteur, i m. 82; largeur, om. 08; épais-

seur, m. 26.

Photogiaplùe communiquée par M. L. Bachmeyer, professent

au collège de Saverne. — L. Bachmeyer, Journal de Saverne,

16 janvier 1928. — L. Bachmeyer et A. Grenier, Bull. archéoL,

1926, p. LIX.

Portraits de deux époux debout, de face, drapés,

dans une niche. La femme, à gauche, lient une bourse.

Au-dessus de ces portraits : D{iis) M(^aiiil>us); Sacurill{(i)e

,

Samiiionisfil{jaey. Carandllus , Maturicia filims)^ mar{itus),

p{imen(hinî) c{iiravit) ;
— D(tis) Mianihua) : Servando, Caran-

tinifil(io).

7572. Fragment de stèle découvert à Tongres.

en iHG^, r, lors de la démolition de la façade des bâti-



ments du chapitre de l'église Notre-Dame r [weerd]. Au

Musée local. Grès jurassique. Hauteur, o m. 9 i ; lar-

geur, m. 66 ; épaisseur, m. 20.

TONGRES, LEMBEllG, MAULAIN. l'Ji)

à M. Wack, de Sarre-Union. Grès. Hauteur, m. .3'i;

Photographie et renseignements communiqués par M. H. van

de Weerd, professeur à l'Université de Gand. — Thvs, Annales

de l'A Cad. d'archéol. de Belgique, k' série, Y (1889), p. 98. —
Paquay, Bull, de la Soc. scient, et litt. du Limlmurg, XXIV (1906),

p. 36o; XXVII (1909), p. 53. — L. Renaud, Congrès archéol.

de Liège, 1909, p. 762.

Déesse mère assise, drapée, de face, dans une niche,

parée d'un collier celtique, tenant des deux mains, sur

ses genoux, probablement un chien et des fruits, parmi

lesquels on reconnaît une grappe de rai.sin et une tête

de pavot. Le visage manque, mais il reste des traces de

la coiffure . qui était immense.

7573. Stèle placée dans la cave de la Bildmuhl, près

de Lemberg, canton de Bitche (Moselle), appartenant

largeur, m. 92.

Dessin et renseignements communiqués par M. Ferrer.

Déesse assise, drapée, de face, peut-être voilée, dans

une niche. Probablement une Abondance.

7574. Stèle rectangulaire découverte, en 1873, à

Maulain (Haute-Marne). Encastrée, au même lieu, dans

la façade de la maison Lambert. Pierre commune. Hau-

teur, environ m. 76; largeur, environ m. .'),5.

Photographie et renseignements coninuuiicpu^s par M. labbi'

Drioux, curé de Malroy.

Hercule nu, debout, de face, dans une niche, la

dépouille du lion sur le bras gauche, s'appuyant de
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la main droite sur une massue, tenant, de l'autre main,

probablement des pommes.

7575. Tête trouvée à Namur. A Liège , chez iM. le

professem" Brassinne. Grès grisâtre. Hauteur, o m. 1^5

l'hotogi'Jiphie etrenscigneinenls coinimiiiiqués par M. Brassinne

Personnage à barbe courte, le menton rasé, i^a

sculpture parait antique et de la fin du i" siècle; mais

je doute qu'il puisse s'agir d'un dieu. M. Brassinne croit

que cette tête r^ supportait un entablement dont le frag-

ment subsistant aurait été arrondi, sans doute posti'-

rieuremenl à la trouvaille de la pièce ''. A la partie

supérieure du crâne est une cavité reclangidaire faite

vraisemblablement pour recevoir un tenon.

7576. Bloc mutilé trouvé à Tongrcs, en novembre

iQo6, ^derrière l'ancienne tuilerie de .VI. Arckens de

.^:''

Bellefroid» [weerd], au nord de la ville. Au Musée local.

Grès jurassique. Hauteur, environ o m. -76; largeur,

1 m. 5i ; épaisseur, m. 3/i.

Photographie et renseignements communiques par M. H. Van

de Weerd. — Huybrigts, Bull, de la Soc. firivnl. et lilt. du Ltm-

bourg, XX\(i907), p. 982.



Persoima^jes drapés, de face, tenant pareillement,

(le la main droite, un pan de leur toge ou manteau.

Restes d'un monumeni funéraire.

TON GUES. JOI

Portrait d un inconnu. Lhs veux non évidés et les

cheveux traités sans traces de trépan paraissent indi-

7577. rVagnient de stèle trouvé à Tongres, en i gocj,

V le long de la route qui conduit de cette ville à Moper-

lingenw [wekhd]. Au Musée local. Grès jurassique. Hau-

teur, m. h-j; largeur, o m. 17; épaisseur, cm. t5.

PliolOjOiapliie et lenseignemenLs communiqués par M. Van

de Wee\'i\.— liiill. de la Soc. scicnl. et lin. du Linihourg , XXV III

(1910), |). ;^8.5. — L. Re\aud, Chron. archéol. du p/ii/s de Liège,

VI (191 1 ). p. 89.

Restes d'un buste d'iiommc drapé, de face, dans un

médaillon. Au-dessons, qnel(|ues lettres d'une inscrip-

tion l'unéraire.

7578. Tète |)rovenanl de Tongres; elle fut cédée à

L. Renard-Grenson , qui la donna au Alusée de Liège.

Marbre blanc. Hauteur, o m. 19.

Pliol(){;Ta()liie el leiiseignemcnis communi(jU('s par M. Van de

VVeeid. — liull. de la Soc. scient, et litt. du IJmbour^r , \\\\
(191 1). p. 18. — L. Heîvvri), (longrea archéol. de Lirge, 1909,
p. 702.

ius-r.iaii;Fs. — .\.

(pier la lin du i" siècle. Il pourrait s'agir de \ espasien

ou de Titus.

7579. Fragment de bloc trouvé à Tongres «le long

de la roule de Coin'nxcheim?? [weerd]. Au Musée îlocal.

Grès jurassique. Hauteur, o m. 55; largeur. m. /i6;

épaissf'iu", m. 5o.

Pli()l0f>i'aplii<' et reiiseigiietiienls (.•<)imiuiiii»|U('S pai' M. Van de

\Veei"(l.— /»«//. de la Soc. scient, ri litt. du Limbourg, XXX (191 «i).

I». l'iQ.

0.6

IMPUIMCniF. NATlOVAIt.
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Restes affrontés de deux personnages drapés. L'un et

l'autre paraissent armés d'une lance. Ce fragment peut

provenir de la décoration d'un monument public.

7580. Fragment de bloc provenant de Tongres. Au

Musée de Liège. Pierre commune. Hauteur, o m. 27;

largeur, m. 1 9 ; épaisseur, cm. 18.

i
t.

>

Photographie et renseignements communiqués par M. Van de

Weerd.

Restes de deux personnages à demi couchés, le torse

nu. Il paraît s'agir d'un homme et d'une femme, celle-ci

levant le bras droit. Sujet indéterminé (scène de ban-

quet?); l'homme semble couronné de fleurs.

7581. Stèle découverte à Mayence, en 1926, et

provenant d'un monument formé de plusieurs blocs.

Transportée au Musée de Alayence où elle sera pro-

chainement exposée. Calcaire commun. Hauteur, 1 m. 4/1;

largeur, m. 9 1 ; épaisseur, m. /i5.

Homme assis sur un tabouret et femme debout placée

à sa droite. Tous deux sont de face, dans une niche

profonde bordée de laurier. L'homme est vêtu d'une

saie ou pénule, avec bourrelet autour du cou, et d'un

manteau dont il tient un des pans de la main droite.

Ses pieds paraissent nus; mais sept gros boutons, de
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forme rectangulaire, placés par devant, prouvent qu'ils

étaient chaussés d'une cnliga peinte. Le personnage

porte, de la main gauche parée d'une bague, un bou-

quet de roses. La femme, très élégamment vêtue d'une

robe longue et d'un manteau, est chaussée. Elle a le

cou paré d'un collier de métal avec pendentif circulaire,

et tient, de chaque main, un pan de son vêtement. Sa

coiffure est basse et cache en partie les oreilles. L'en-

semble rappelle le monument funéraire décrit plus haut

(tome VIII), sous le n" 58 1 5. La stèle s'encastrait dans

un grand piédestal, en forme d'autel, dont on n'a

retrouvé que la base et le couronnement. Elle était

surmontée d'un bloc qui supportait un sphinx ailé de

m. 35 de haut environ, présentant sept paires de

mamelles. Les membres postérieurs de ce sphinx font

défaut et, dans la tête, sont les restes d'un crampon

de fer. Les faces latérales et postérieure de la stèle

n'ont aucune décoration. Sur le bloc, qui manque, du

piédestal, était vraisemblablement une inscription don-

nant les noms des deux époux auxquels se rapportait le

monument. Jusqu'à ce jour (is septembre 1927), il

ne m'a pas été possible d'obtenir une photographie de

ce monument.

geur, G m. 72; épaisseur, en bas, m. /io; en haut,

m. 20.

E. LiNCKENHELD , Elsasslaiid , Vil (1927), p. 18 (gravure).

Buste de femme drapée, de face, dans une niche. Au

bas de la stèle est une ouverture. Monument funéraire.

7582, Stèle mutilée conservée aux Trois-Saints, près 7583. Fragment de stèle découvert à Tongres, en no-

de Waldscheid (Moselle). Grès. Hauteur, 1 m. 10; lar- vembre 1906, en même temps que la sculpture décrite

frt.
.^t^jf-rx: -'W-,j

'''"'^^.Z-fitj :^?-K^-:".-rr—---

\ f

sous le n" 7676. Au Musée local. Grès jurassique. Hau-

teur, m. 9 1 ; largeur, m. 78 ; épaisseur, m. 37.

Photographie communiquée par M. H. Van de Weerd.

BiuGTS, Bull, de la Soc. du Limhourg, XXX. (1907),

«6.

— Hui
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Oiseau posé sur une guirlande fixée par des patères 7584. Bloc mutilé découvert à Trêves (Allbarhlul ),

h la paroi el décorée de lemnisques flottants. Débris en 1926. Au Musée de Trêves. Pierre commune. Hau-

d'iin monument funéraire. teur, m. 3/i; largeur, o m. 3^; épaisseur, o m, i-j.

Photographie communiquée par le Musée de Trêves.

Déesse assise, drapée, tenant des fruits sur ses ge-

noux; à sa droite, les restes d'une autre figure debout,

drapée; à sa gauche, un animal debout, probablement

un chien.

7585. Autel mutilé découvert à Trêves ( Altbachtal),

en 1 99 G, dans les ruines d'un sanctuaire de Mithra. Au

Musée de Trêves. Pierre commune. Hauteur, m. 98;

largeur, o m. 34; épaisseur, m. 98.

Photo{[rapliie communiquée par le Musée de Trêves.
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Par devant, rinscriptioii : Dl^eo) i(^iiviclu) S{()lij;

Martius Marlialis, pater. in suo posuit. Sur la base, un

masque du Soleil. (V^oir le numéro 7589.)

7586. Stèle mutilée découverte à Trêves (Allhaclital),

en 1926. Au Musée de Trêves. Pierre commune. Hau-

teur, m. 7/1 ; largeur, m. .36 ; épaisseur, m. i5.

, /^.

Photograpliie coniiniiniqu(^'e par le Musée de Trêves.

Apollon nu, debout, les jambes croisées, l'épaule et

la poitrine couvertes d'un manteau, tenant, de la main

droite baissée, un canthare d'où coule un li([uide et, de

l'autre main, un rameau de laurier. Le dieu s'appuie

sur un trépied dont il ne reste plus que des traces.

7587. Groupe mutilé découvert à Trêves ( Allbachtal),

en 1926. Au Musée de Trêves. Pierre commune. Hau-

teur, m. 7-?; longueur, m. 9 i ; largeur o m. 65.

Pliotographies communiquées par le Musée de Trêves.

Taureau debout (la tète et la jambe gauche posté-
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Heure manquantes) paré d'une lioussc. Par devant,

entre les pattes de l'animal, un homme imberbe à demi

couché sur le côté gauche, la jambe gauche repliée sous

la droite, les mains, à ce qu'il semble, attachées derrière

le dos. Contre le membre antérieur gauche du taureau,

à droite, une femme drapée, debout, de petite taille.

Sur la base, deux gros poissons, l'un par devant, l'autre

du côté gauche. (Voir le n° y/iSo.)
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Sur le dessus de cet autel est une tête de bélier;

à chaque angle du couronnement, existait une tête

7588. Statuette mutilée découverte à Trêves (Alt-

bachtal), en 1926. Au Musée de Trêves. Pierre com-

mune. Hauteur, m. 52.

Photographie communiquée par le Musée de Trêves.

Mercure nu, debout; à sa gauche, les restes d'un

caducée; le bras droit manque. La sculpture n'est

qu'ébauchée ; mais il se peut qu'elle ait été recouverte

d'une couche de stuc.

7589. Autel mutilé découvert à Trêves (Altbachtal),

en iya6. Pierre commune. Au Musée de Trêves. Hau-

teur, 1 m. 20 ; largeur, o m. Ai ; épaisseur, m. 3'j.

Photographie communiquée par le Musée de Trêves.

barbue; par devant, une inscription très effacée. L'une

des têtes barbues fait défaut.

7590. Autel découvert à Trêves (Altbachtal), en 1926,

dans les ruines d'un sanctuaire de Milhra. Pierre com-

mune. Hauteur, o m. ^5; largeur, m. 35; épaisseur

m. 28.

Photographie communiquée par le Musée de Trêves.
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Par devant, l'inscription : D(^co) i[nvicto) J\l{itlirae);

Marlins MovUdlis, paler, in sno posuit. Sur la base, un

bonnet phrygien, (iet autel et le précédent (n° 7 5 85) ont

dû se faire pendant dans le sanctuaire.

7591. Bloc mutilé de provenance locale. Au Musée de

Trêves. Pierre commune. Hauteur, m. 58: largeur,

m. G3; épaisseur, m. 5 7.

Piiotographie communi(|uée par te Musée de Trêves.

Par devant, à ce qu'il semble, un comptoir derrière

lequel est un personnage drapé et, au second plan, des

tonneaux placés sur une étagère. Sur chaque face laté-

rale, d'autres personnages drapés. La quatrième face

n'est pas décorée. Le bloc a du faire partie d'un grand

monument funéraire. (Voiries n" 3/169 ^^ 36o8.)



7592. Stèle restaurée, en plusieurs fragments, de

[)rovenance locale. Au Musée de Sarrebruck; moulage

au Musée de Trêves. Grès. Hauteur, o m. 65; largeur,

cm. 29; épaisseur, m, 08.
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droite une bourse, de l'autre main un caducée. Sur

Photograj)hip communiquée par le Musée de Trè\es.

Minerve drapée et casquée, debout, de face, dans une

niche, tenant de la main droite une lance, s'appuyant

de l'autre main sur un bouclier. Le style de cette déesse

est celui des pierres dites «à quatre divinités 5?, si com-

munes sur les bords du Rhin, et qui ont servi de pié-

destal à des colonnes supportant une statue de Jupiter

ou un groupe du cavalier terrassant un anguipède.

7593. Bloc mutilé provenant de Daun. Au Musée de

Trêves. Calcaire commun. Hauteur, m. 56; largein-.

m. 26; épaisseur, m. ^5.

Gravure tirée de Kiùgei-.— K. Krigkr, Proriniia/miis. Trier.

Joltresl)., i()i()-i9t7, p. 36 et pi. V, n" ^1.

D'un côté. Mercure nu, debout, de face, un man-
teau sur l'épaule et le bras gauches, tenant de la main

liAS-nKLltKS. — X.

chaque face latérale, les restes d'une autre divinité. La

quatrième face a été retaillée. Probablement le pié-

destal d'une colonne.

7594. Fragment de bloc connu depuis le xv!!*" siècle

et retiré, en 1918, du I)âtiment de la bibliothèque

municipale de Trêves. Au Musée. Grès. Hauteur,

m. 59; largeur, m. 66; épaisseur, m. /i6.

(îravure liiée de kriigor. — 11. kiuoi;u, Prorin:i<iliiiiis. Trier.

Jdlm'sb. , 1
9 1 3-1 9 1 /i . |). 09 et pi. IV, w" 1

.

Par devant, un Triton sonnant d'une conque et, de

la main gauche, tenant une rame; sur son bras gauche.

I.MI'l;IMEI\IK N.lllO>ALe.
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la dépouille d'un animal. Du côté gauche, un dauphin

et les restes d'un autre Triton. Du côté droit, la pierre

est brisée.

7595. Claveaux trouvés en i 9 i -' , à Charlottenau ,

près de Trêves. Au Musée de Trêves. Calcaire commun.

Hauteur totale, 1 m. 10; largeur, environ m. 9,);

épaisseur, m. 4 2.

Gravure tirée de Ki-ïiger. — Kiùgek, Provinzialnnis. Trier.

Jahrcsb., 1912, p. 2 4 et pi. I, n° 1.

Déesse assise, le torse nu, tenant de la main gauche

un serpent et, de l'autre main, écartant un manteau qui

la drape à demi. Sur une partie formant pilastre de l'un

des blocs, un échassier dévorant un serpent.

7596 Fragment de bloc provenant de Niederemmel,

près de Neumagen. Au Musée de Trêves, Calcaire

commun. Hauteur, m. 5 9; largeur, m, 63; épais-

seur, m. 3r).

Gravure tii-ée de Krùger. — E. Krïgf.r, Proi-in:,ialiniis. Trier.

Jahresh., 1916-1917, p. 35 et pi, V, n° 2.

Soldat casqué et cuirassé, chaussé, les épaules cou

vertes d'un manteau flottant agrafé sur l'épaule droite,

la main droite levée comme pour frapper, tenant de

l'autre main un grand bouclier de forme ovale. Devant

lui les restes d'un ennemi renversé.

7597. Mlor mulilé provenant de Niederemmel, près

de Neumagcn. Au Musée de Trêves. Calcaire commun.

Hauteur, m. ^5 ; largeur, m. 69 ; épaisseur,

m. 33.

i.-* •'rt.T. ^^i.

Giavure tirée de Kriiger. — E. Kiii ger, Proviniinlmus. Trier.

Jahresh., 1916-1917, p. 36 et pi. V, n° 3.

Scène de toilette. (Voir le n° 5 1 /12.)

I
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7598. Bloc mutilé provenant de Niederemmel, près

de Neumagen. Au Musée de Trêves. Calcaire commun.

Hauteur, o m. /ig ; largeur, i m. i i ; épaisseur,

m. Ii8.

Gravure tirée de Kiùger. — E. Krïger, Procinzinlinits. Trier,

Jahresb., 1916-1917, p. 36 et pi. V, n° 1.

OEdipe et le Sphinx. Le héros, faisant face au

monstre, dont il est séparé par des restes humains,

est dehout et nu et tient sa monture par la hride. Le

Sphinx, accroupi sur un rocher, a les ailes éployées et

des mamelles. (Voir le n" /iGyo.)

7599. Bloc mutilé trouvé à Jùnkerath. Au même
lieu ; moulage au Musée de Trêves. Grès rouge. Hau-

teur, m. .32; largeur, i m, 16.

Gravure tirée de Kriiger. — E. Krïgeu, Provinzialmus, Trier.

Jahresb., 1916-1917, p. 87 et pi. V^, n° 5.

Chasseurs et chiens de chasse marchant à droite. H

ne reste que la partie inférieure des figures d'homme.

Ce bloc doit provenir d'un monument funéraire. Le

style rappelle d'assez près celui du bas-relief qui est

décrit plus haut (tome VI), sous le n" 5o6(j (cf.

tomo L\, p. 3^6). Il s'agit apparemment de sculp-

tures des dernières années du 1" siècle ou du début

du second.
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7600. Fragment de bloc de provenance locale ou

régionale. Au Musée de Trêves. Pierre commune. Hau-

teur, G m. 28; largeur et épaisseur, o m. 55.

Photographies communiquées par le Musée de Trêves.

Par devant, la partie supérieure d'un personnage

nu, barbu, de face, tenant un canthare; derrière lui,

peut-être des ailes, mais plus probablement les longues

feuilles d'un culot. A droite, comme une sorte de bâton

fourchu que le personnage aurait tenu de la main

gauche. Du côté droit, une huppe becquetant une grappe

de raisin que recouvre une feuille de vigne; derrière

cette huppe, une autre grappe. Par derrière et du côté

gauche, un ornement de feuillage. Ce bloc sculpté n'est

pas facilement explicable. Je doute qu'il provienne d'un

monument funéraire; je supposerais préférablement

qu'il a dû faire partie d'un monument bachique.
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7601. Staluelle mutilée de provenance locale. Au

Musée de Trêves. Marbre blanc. Longueur, o m. AS.

PIiotograj)hie communiquée par le Musée de Trêves.

Amour ailé, nu, endormi sur une peau de lion. A ses

pieds, une massue; derrière lui, un carquois dont

le couvercle est relevé. Ainsi, le petit personnage

apparaît comme une sorte d'Hercule enfant. Orne-

ment funéraire dont on connaît plusieurs exemples

plus particulièrement fréquents en pays rhénans.

(Voir les n" 6290, ^967, 5o6i, 'ôiiij'), etc.)

7602. Statue mutilée découverte à Trêves (Altbach-

tal), en 1926. Au Musée de Trêves. Pierre commune.

Hauteur, m. 5/i.

Photographie, communiquée par le Musée de Trêves.
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Mercure debout, coiffé du pétase, portant de la main

gauche un caducée qu'il appuie contre son épaule. Le

bras droit manque, mais le mouvement de l'épaule

indique qu'il était baissé; le dieu, sans nul doute, tenait

une bourse.

7603. Statuette mutilée découverte à Trêves (Alt-

bachtalj, en 1926. Au Musée de Trêves. Pierre com-

mune. Hauteur, m. hS.

Photographie communiquée par le Muse'e de Trêves.

Génie debout, chaussé de hautes bottines. La tête,

les bras et la partie inférieure des jambes du person-

nage font défaut, mais lattribulion paraît certaine. Le

dieu a dû, de la main gauche, tenir une corne d'abon-

dance remplie de fruits.

7604. Statuettes entières ou mutilées, trouvées

en i()20, près de Trêves, dans les ruines d'un temple.

Au Musée de Trêves, o et h, calcaire commun; c, d eie,

marbre blanc. Hauteur, de m. 28 (e) a cm. 09 (c).

Gravures tirées de Kri'iger. — Krïiger, Trier. Jaresb. ,
XIII

(T923), pi. IX B.

Cinq de ces statuettes, sont à peu près pareilles et

représentent un enfant nu, debout, vêtu d'un manteau

flottant agrafé sur l'épaule droite, portant sur son bras

gauche une| cassette et un oispau. Une sixième statuette.
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plus grande que les autres, représente de même un per-

sonnage qui tient une cassette et un oiseau; mais il est

complètement nu. Deux statuettes figurent, en outre,

une déesse drapée, dont les bras étaient rapportés, et

un jeune dieu qui n'a pour vêtement qu'un manteau

couvrant la poitrine.

7605. Stèle mutilée découverte à Trêves (Petris-

berg), en igao. Au Musée. Pierre commune. Hau-

teur, m. ho ; largeur, o m. 62; épaisseur, environ

m. 07.

Plioto{;raphie communiquée par le Muse'e de Trêves.

Epona assise à droite, montée sur une jument mar-

chant à droite, tenant des deux mains, sur ses genoux,

probablement une corbeille de fruits. Devant elle, une

autre femme debout. La sculplure est très mutilée; la

tête de la déesse et celle de la jument font défaut.
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7606. Stèle mutilée découverte à Bonn, en 1926,

« Universitat Erweiterungsbauw [lehn.]. Au Musée pro-

BONN.

vincial. Calcaire grossier. Hauteur, o m. 5o; largeur,

G m. 26: épaisseur, m. 19.

Photographie communiquée pai- M. le professeur Lehner, —
H. Lehneb, GeruKwia, 1927 (sous presse).

Minerve debout, vêtue d'une tunique longue et d'un

manteau, les pieds nus chaussés de semelles, s'appuyant

de la main gauche sur un boucher rond posé sur la tête

d'une grosse chouette. La déesse a la poitrine parée di

gorgonéion; il se peut qu'elle ait tenu, de la mair

droite manquante, une lance peinte. La sculpture

n'était destinée qu'à être vue de face; la pierre es

grossièrement taillée par derrière et du côté gauche.
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7607. Fragment de sièle fie provenance locale ou
j

Hauteur, o m. -3 5; largeur, o m. /i 5; épaisseur, environ

régionale. Au Musée de Trêves. Pierre commune. o m. lo.

Photographie communiquée par le Musée de Trêves.

Partie inférieure d'un personnage debout, de face,

sur un socle, drapé, les pieds joints. De chaque côté

de la ligure, probablement les pans d'un manteau.

7608. Tête découverte à Strasbourg, en 1927. Au

Musée de Strasbourg (palais Rohan). Pierre commune.

Hauteur, m. 5 2.

Photographie communi(juée par M. Forrer.

Portrait d'un inconnu. Il ne s'agit certainement pas

d'un empereur (le personnage n'est, du reste, pas

lauré); mais, sans doute, d'un gallo-romain.

BAS-IIELIKFS.

7609. Tète signalée à Tongres, en i585, par Orle-

lius et Vivianus; elle fut maçonnée, en i8/j3, dans le

revêtement extérieur de la salle capitulaire de l'église

a 8

IMIItltlBRIE ^A[IU.^ÀLE.
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Nolre-Daiiie, où elle e&l encore. Moulage au Musée de

Tongres. Pierre cotumune. Hauteur, o m. Gi; largeur,

G m. ''18.

Renseig'nempnls coiiiiimniciués par M. A. v;iii de Weerd. —
Abrali. OiîTELii, PrœcipuoruDi in a^uro Lcodieiisl ciriloluni descriplio,

p. 22.— Ïhvs, Annales de l'Acad. d'nrrliéol. de Heljiiqiie, h' série,

V(i889),p. (j2.

Masque de Méduse. Li sculpture est devenue presque

fruste. Une autre pierre ([ui. du tem])S d'Ortelius, était

encastrée, coniine la précédente, dans la tour de

Saint-Materne, figuroil un personnage imberbe, casqué,

tenant de la main droite une lance et, de l'autre main,

« vel clypeum vel gladii caj)uluni55, Ortelius, vraisem-

blablement avec raison, y voyait une Minerve. Cette

pierre a disparu,

7610. liloc qnadrangudaire trouvé, en i()'i(), à

Cutry, canton de Longvvy
(
Meurthe-et-Moselle). Au

<

(

41

y

Musée de Nancy. Cakaire commun. Hauteur, environ

1 mèlre; largeur et épaisseur, o m. kh.

Phologniphies et ri iuoigiuii;oiils coninuinicjués par i\l. P.

Lapievole, conser\;ilcur du Musée hisloriqiie lorrain, el M. R.

Hermicr, élève à l'Ecole foreslièie do Naiirv.

Sur chacune des quatre laces est sculptée une niche

cintrée, peu profonde, renfermant une divinité debout,

de face. On y reconnaît Mercure, Hercule, Apollon

nusj el une déesse (l'Abondance?), drapée longue-

ment. Mercure porte un manteau sur l'épaule el le
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bras gauchos; il paraît coitfo du pétase et, de la main

droito baissée, tient une bourse au-dessus des cornes

d'un bouc debout: le dieu, de l'autre main, s'appuie

sur un caducée. Hercule, une dépouille de lion sur

l'épaule et le bras gauches, tient de la main droite une

massue noueuse posée sur le sol et, de l'autre main.

porte \raisemblabl(Mnent des pommes. Apollon, sans

aucini manteau, à longs cheveux de femme dont les

mèches couvrent les épaules, lient de la main droite un

plectron et, de l'autre main, s'appuie sur une lyre

posée sur un support. La déesse tient de la main droite

une patère dont elle verse le contenu sur un autel en

forme de balusire et, de l'autre main, 1res dégradée,

semble porter une corne d'abondance, (ies sculptures

sont d'assez bon stvle, mais de faible relief et peu

visibles. Le bloc a dû faire partie du piédestal d'une

colonue supportant peut-être une statue de Jupiter,

mais plutôt, en raison de sa provenance, un groupe ilu

cavalier combattant un anguipède.

7611. Stèle trouvée à Sainte- Eontaine, près de

^lerli'bach (Moselle), en içja'i. Au Musée de Nancy.
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Pierre commune. Hauteur, o m. 90; largeur, m. 52;

épaisseur, m. 3o.

Photographie et renspigiifmcnts communiques par M. P.

Laprevole, conseivalpur du Musée historique loirain; et M. R.

Hermier, élève à l'Ecole forestière de Nancy.

Epona drapée, dans une niche, assise à droite, sur

une jument marchant à droite.

7612. Stèle trouvée en 1926, à Cutry, canton de

Longwy (Meurthe-et-Moselle). Au Musée de Nancy.

Calcaire commun. Hauteur, m. 90; largeur, m. 60;

épaisseur, m. 1 ^.

Photographie et renseignements communiqués par M. P.

Laprevote, conservalenr du Musée historique lorrain, et M. R.

Hermier, élève à l'École loreslière de Nancy.

Apollon debout, de face, dans une niche, tenant de

la main gauche une lyre, de l'autre main un plectrum

:

à sa gauche, un grilTon.

7613. Stèle mutilée découverte à Apt, en 1908.

A l'hôtel de ville. Pierre commune. Hauteur, m. Sa;

largeur, m. 19; épaisseur, m. i5.

Dadophore dans le costume et la pose habituels.

A sa gauche, sur le sol, un petit coq tourné vers la

droite. (Voir le n" 76 9 3).

7614. Deux bustes découverts, en 1927, à Sainte-

Anaslasie, canton de Saint-Chaptes (Gard), par un

laboureur, au lieu dit le Camp Garon. Au Musée de

Nîmes; moulages au Musée de Saint-Germain. Pierre

tendre. Hauteur commune, m. 56.

Hommes imberbes, coilTés d'un grand casque cou-

vrant, à la façon d'un capuclion, une partie du dos et

les épaules. Ce casque est pourvu d'une crinière et

décoré, sur les côtés, d'un ornement de faible relief, en

forme de corne de bélier. Sur la poitrine, des lignes

obliques représentent un vêtement ou une cuirasse. Le

cou est paré d'un collier. Sur le socle de Pun des bustes
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sont trois animaux gravés au trait. On y reconnaît : à

gauche un bœuf, à droite un cheval; entre les deux pour-

rait être un autre cheval. L'art de ces busti's est tout à

l'ait barbare; mais leur analogie avec le guerrier dit «de

Grézanw, décrit plus haut (tome I), sous le n° A
2 7, est

évidente. Je les attribue également au v* siècle avant

notre ère, mais je ne saurais dire s'il s'agit de guerriers

héroïsés ou d'un dieu comparable à Mars.

7615. Fragments de statue d'oiseau trouvés à Roque-

pertuse, commune de Velaux, en ic)93. par IM. H. de

Gérin-Ricard. Au Musée de Marseille. Calcaire à grain

fin des carrières de Coudoux. Hauteur de la statue,

reconstituée avec du plaire, o m. G2 ; longueur (du bec

à la queue), i mètre.

Gravures et renseignemeals tirés de H. de Géiin-Uicard. —
H. DE GÉrin-RicarDj Le StDicliKiirc prcfoiiiahi de Itoqucpertiisp

(Marseille, 1927: in-^i°), p. 1 8 el pi. III.

w L'animal paraît être un rapave; ce n'est pas la

reproduction fidèle d'une espèce connue, mais un type

d'oiseau fantastique créé par l'artisle; la tète est carrée

et plate; l'œil émerillonné, le cou trapu, tourné vers la

gauche, le bec très fort, les pattes posées sur le

bord d'un socle carré. L'aspect est un peu celui d'un

canard..." |ii. i>k (;KniN-iuc\RD]. La sculpture a été

peinte ; il reste des traces de couleur rouge dans les

creux. (Voirie numéro suivant.)

7616. Tètes accolées trouvées à Roquepertiisf, com-

mune de Velaux, en 1920, par M. H. de Gérin-Ricard.
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Au Musée de Marseille. Calcaire à grain fin. Hauteur

des têtes, o m. igS et o m. 180; largeur aux fronts,

m. 1 2 et m. 1 3.

Gravures et renseignemeats tirés de H. de Gérin-Ricard. —
H. DE Gérin-Ricard, Le Sanctuaire préromain de Roqueperluse

,

p. 19 et pi. II.

Hommes imberbes. « Les cheveux semblent figurés

sur le haut du front par des stries obliques peintes en

noir. Les visages, colorés en rouge, ne sont pas conti-

nués par le cou et s'arrêtent au menton, plutôt carré,

avec fossette médiane légèrement accusée. . . Les

oreilles n'ont jamais été figurées, leur emplacement

étant occupé par un tenon d'un côté et une mortaise de

l'autre. Là, une autre pièce faisait certainement suite

aux têtes qui, de plus, étaient surmontées d'un appen-

dice courbé descendant entre elles et affectant la forme

d'une queue, corne ou bec» [h- de gérin-ricard]. Œuvre

préromaine inspirée de l'art grec. Entre le v* siècle et le in'.



7617. Statue mutilée trouvée à Apt, en if)o3, dans

des fouilles au Jardin public. A l'hôtel de ville. Pierre

commune. Hauteur, i m. i 7.

APT, VIENNE. 225

Femme vêtue d'une robe longue et d'un manteau

.

chaussée, assise sur un tabouret décoré, sur les côtés,

d'une draperie, tenant des deux mains, sur ses genoux,

(

•"WÊb

sans doute des fruits. Déesse indéterminée; peut-être

Tell us.

7618. Fragment de table de provenance locale,

autrefois dans la collection Laurent Florentin. Au

iiAs-r,F,i.ii;fs. — X.

Musée de Vienne. Marbre blanc. Hauteur et largeur,

m. 96; épaisseur, m. i5.

Phologia|)hit' commun upide par M. A. Vassy.

Guirlande de feuillage accompa'jnée de lemnisques

flottants. Ce fragment et une table en trois fragments

:i9

lUrUIMEIIIE ^.(TIO^.M.K.
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décorée d'une guirlande mi-partie de chêne et d'olivier,

conservée pareillement au Musée de Vienne, paraissent

avoir fait partie de la décoration de quelque grand autel.

VIENi^E, COLLIAS.

D'un côté, peut-être un cheval ailé mais, plus vrai-

semblablement, un monsirc marin et des flots. Du côté

opposé, une main tenant une torche au-dessus d un

autel. (Voir additions et corrections à la fin du

volume.)

7620. Fragment de provenance locale. Au Musée de

Vienne. Marbre blanc. Hauteur, o m. 3o; largeur,

cm. 1 6 ; épaisseur, cm. 17.

Par leur style, qui est excellent, on peut les attribuer

au temps d'Auguste. Il ne serait pas impossible qu'on

dût y reconnaître des débris d'un autel consacré au

culte impérial.

7619. Fragment à'uscillum de provenance locale.

A Vienne, au Musée lapidaire. Marbre blanc. Diamètre,

o m. -jS; épaisseur, cm. o3.

Photographie communiquée par M. A. Vassy.

/"

f^fW V '^ w ^ . ^

À^'

t.
yCV ^^^

Photographie coiimiuiiiquée par M. A. Vassy.

Oiseau buvant dans un vase que remplit une source

coulant d'un rocher. Au-dessous, formant encadrement,

une bande de feuillage et un rinceau de lierre. Ce frag-
Jj

ment, (|ui peut dater du i" siècle, n'est certainement pas

chrétien.

7621. Fragment d'autel trouvé, en 1926, à l'ermi-

tage de Notre-Dame-de- Laval, près de Collias. Au

4

.1



SAINTE-GOLOMBi:, APT. 227

même lieu, dans la chapelle. Pierre commune. Hau-

teur, m. /19; largeur, m. 33; épaisseur, o m. 27.

•^ •*.

V.

Phofogiaphie et reuseignemenls commun icjiiés par M. l'abbë

Hjiyol, curé de (loliias.

Roue; attribut du Jupiter celtique. (Voir le n° aiJSi.)

7622. Fragmer)t de statue trouvé à Sainte-Colombe.

Au Musée de Vienne. Marbre blanc. Hauteur, o m. /i5.

Photographie communi(|uée pai' M. A. Vassy.

Torse d'homme nu; un léger manteau, agrafé

sur l'épaule droite, couvre le haut de la poitrine.

Bonne copie d'un original grec du v*" sii^'cle. Dieu indé-

terminé.

7623. Autels semblables, en deux fragments, décou-

verts à Apt, en igoo. A l'hùtel de ville. Pierre com-

mune. Hauteur, m. 38; largeur, o m. i3; épais-
i

On y reconnaît les attributs des dadophores. Les

{

deux autels, qui ont du se faire pendant, proviennentseur, m. oq.

ag,



228 VIENNE.

sûrement d'un sanctuaire mithriaque. (Voir le nu-

méro '7613.)

7624. Fragment de statue trouvé à Vienne, en 1926,

sur ies bords de la Gère, Au Musée. Marbre blanc.

Hauteur, o m. 5().

^

M^»

y

Pholograpliie communiquée par M. A. Vassy.

Restes d'un adolescent nu, levant le bras droit et

s'appuyant probablement du coude gauche sur une

coionnette, recouverte d'une draperie dont on a re-

trouvé des débris. Apollon ou Baccims.

7625. Stèle de provenance inconnue. Au Musée de

Vienne. Calcaire grossier. Hauteur, om. 20; largeur,

o m. i3; épaisseur, o m. 08.

Mercure nu, assis, de face, coiffé de deux ailerons,

tenant de la main droite une bourse, s'appuyant , de

l autre main, sur un caducée; à sa gauche, un bouc

couché. Travail très barbare.

7626. Tête de provenance locale. A Vienne, au Musée

lapidaire. Marbre blanc. Hauteur, m. 22.

/

Pîiotographie communiquée par M. A. Vassy.

Portrait d'un enfant. Art gréco-romain; i" siècle.
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7627. Fragiiieiil de table en deux parties, de prove-

nance locale, autrefois dans la collection Laurent Flo-

rentin. Au Musée de Vienne. Pierre tendre commune.

Hauteur, i m. a/i ; largeur, o m. 5o; épaisseur, o m. i 6.

2
'2 9

%»>'
"

Photographie coimiiuniquée |)ar M. A. Vassy.

Masque cornu de Fleuve au centre d'une rosace.

Probablement le Rhône. (Voir le n° 6781.)

7628. Stèle de provenance locale conservée dans la

chapelle de Notre-Dame-de-Laval, près de Collias

(Gard). Pierre commune. Hauteur, 1 m. 26; largeur,

m. 62 ; épaisseur, o m. 35.

C. I.L., Xll, 9976 (d'après d'anciennes copies).

En haut, d;ins un cadre de moulures, l'inscription :

(Z)?«'s) M{<inibus) Q{iiinlï) Coscionii) Firmini, ann{prum)XXll,

m{cnsium) III; Jalia Pirmina, mater. Au-dessous, dans

un second registre bordé d'un rinceau,. une trom-

j^

i

pette gauloise (^carnif.v) placée verticalement et, à ce

qu'il semble, enrubannée.

7629. Tête découverte à Vienne, rue des Clercs,

en 1926. Au Musée. Marbre blanc. Hauleur, m. ùk.

Jeune femme à coiHun; basso. Une mèche de cheveux

s'échappe, de chaque côté, d'un chignon couvrant la
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nuque. Une autre mèche couvre la partie supérieure des

oreiiles. Peut être Junon. Art grec.

7630. Chapiteau circulaire de provenance locale,

autrefois dans la collection Laurent Florentin. Au Musée

de Vienne. Pierre tondre à grain fin. Hauteur, o ni. 89;

diamètre, m. 76.

Photographie conimuni(jut''(; par M. A. Vassy.

Dauphin parmi des plantes peut-être marines.

7631. Fragment de stèle trouvé en 1916, à Paris,

dans les fouilles du chemin de fer métropolitain, rue de

rOdéon, à la hauteur du n° i3. Au Musée Carnavalet.

Pierre commune. Hauteur, m. 5o.

Charles Magne, Pvocès-verb. de la Comm. municipale du Vieux-

Paris, igii. p. 80 (pi.).— Héron de Villefosse, I}hII. des Anl.

de France, 1916, p. 278.

Mercure. «Le dieu est presque entièrement nu; on

voit, sur son épaule gauche, un reste du manteau qui

venait s'enrouler sur l'avant-hras. Dans la main droite,

il tenait une bourse et portait vraisemblablement un

caducée du côté gauche; malheureusement, de ce côté,

le bras manque entièrement. La tête a également dis-

paru, ainsi que le bas des deux jambes ?? [villefosse].

7632. Hermès double de l'ancienne collection

Moussier, à Sainte-(;olombe. A Vienne, au Musée

lapidaire. Marbre blanc. Hauteur, m. 20.

lîacchus et Ariane, l'un et l'autre couronnés de

vigne avec grappes de raisin.
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7633. Bloc en forme de pavé trouvé au Bois d'A vaux , ! Anli(,uilés de la Côle-d'Or; moulage au Musée de Saint-
' le territoire de la rominiinp flft Tr/>pliin /TAfo-^'n..^ n^.. : i n .. isur le territoire de la commune de Tréclun (Gôte-d'Or),

en i()2 8. A Dijon, au Musée de la Commission des

Germain-eti-Laye. Hauteur, o m. 17; largeur, m. î li
;

épaisseur, o m. 07.

•¥9
'y

^j

;;y^
"

WfM'.
"n.

'.W^

Fyot, Mém. de la Comin. des Ant. de la Côte-d'Or, lî)^^,

p. Liv (gravures).

Par devant, un homme imberbe, debout, de face,

dans une niche, paraissant vêtu d'une tunique com*le,

les bras et les jambes nus. A sa gauche, probablement

un épieu. Du côté opposé, une ébauche au trait d'une

figure du même style. Sur les faces latérales, à ce qu'il

semble, des scènes très naïves de chasse au cerf. Peut-

être un ex-voto.

7634. Bloc quadrangulaire servant de fonts baptis-

maux dans l'église de Hèvre-le-Tie\he. Pierre poreuse.

Hauteur, m. 80; largeur, o m. h 1 ; épaisseur, o m.Sg.

Gra'ure tirée de Daniels; renseifjnenients comiiiuni(|»e's par

M. A. van de Weord. — Bull, d^ la Soc. scient, et lid. de Lim-

hourg, XIV (1878), p. cxx; XXIV (1906), p. 36i; XXVII

(1909), p. 53, n" 1. — L. Renard, Congrès archéol. de Liège,

1909, p. 702. — I'. Damels, Inventaire archéol. du canton de

Tongres, fasc. I ( 191G), p. 62.
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Le bloc a été relaillé à la partie supérieure pour

s'approprier à sa destination nouvelle, et la mutilation

a fait disparaître quelque peu de la sculpture antique.

Mais il reste encore de jelle-ci : d'une part, un masque

de Satyre posé sur une guirland(3, avec lemnisques

flottants, à laquelle est suspendue une Syrinx; d'autn*

part, un aigle enserrant un foudre. Dans la partie

retaillée on a sculpté, probablement à l'époque romane,

une tête imberbe, de face, entre des palmettes d'où .«e

détachent deux longs pédoncules.

7635. Fragment de bloc , découvert à Noyon , en 1923,
dans les ruines de la cathédrale. Au même lieu, sous

un amoncellement de matériaux. Pierre commune.

R. I.ARGiLLiÈRE, Comptai rendus des séances de la Soc. acad. de

l'Oise, i()!îi4, |). 10.

Par devant, ttle torse d'un homme nu, le bras droit

paré d'une armille?). Du côté droit, wun enfant nu,

peut-être Hercule enfant, tenant de chaque main un ser-

pent 5;. Du côté gauche, «le corps drapé d'un homme
couché derrière lequel sont les restes d'un aigles?. (Voir

le numéro suivant.)

7636. Fragment de bloc découvert à Noyon , en 1 028,

dans les ruines de la cathédrale Au même lieu, sous un

amoncellement de matériaux. Pierre commune.

R. LvRGiLLikitB, Comptes rendus des séances de la Soc. acad. de

l'Oise, 199A, p. i5.

Par devant, frle haut du corps et la tête de deux

personnages drapés 55. Du côté droit, «des rameaux de

laurier??. A ce jour (/i octobre 1927), ce bloc, le pré-

cédent et celui décrit précédemment sous le n° yôSS ne

peuvent pas être photographiés. (Voir les n"' 720^
et '7205.)

7637. Groupe découvert, en 1927, au lieu dit la

Fnndrolle , sur le Mont Auxois, dans un sous-sol, à l'ex-

trémité orientale de la parcelle n° 5o5 de la section B

du plan cadastral d'Alise-Sainte-Reine. Provisoirement

au même lieu. Pierre blanche dite d'Is-sur-Tille. Hau-

teur et largeur, m. li'j.
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Dieu et déesse assis, à côté l'un de l'autre, sur un robe et d'un manteau et chaussée, l'aile a la main droite

appuyée sur le genou du même coté et, sur son genoutrône sans dossier. La déesse, dont la coiffure est basse

et formée de torsades qui, sur la nuque, se réunissent

<'n un chignon plat de quatre volutes, est vêtue d'une

gauche, est une corne d'abondance remplie de fruits.

Fja main gauche est placée sur ces fruits. Le dieu, qui

\

est barbu et vêtu d'une tunique serrée à la taille par

une ceinture, est chaussé. Il tient de la main gauche

un petit serpent el, de Tautre main, s'appuie fami-

lièrement sur la main gauche de la déesse. Ainsi,

BAS-RELIEFS. \.

les fruits de la corne d'abondance sont aussi recouverts

par lui. Les deux divinités sont légèrement tournées

l'une vers l'autre. La base du groupe est, par devant,

décorée d'un rinceau. (Voir le n° 7127.)

3o

ISII l'.lUEniE MTIUVAIE.
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7638. Bloc rectangulaire découvert près de Chalon-

sur-Saône. A Chalon-sur-Saône, dans la collection Roy-

CHALON-SUR-SAONE, SOLUTRÉ.

Chevrier. Pierre commune dite d'Is-sur-Tiile. Hauteur,

G m. 81 ; largeur et épaisseur, m. 5o.

Photographie et renseignements communiqués par M. Roy-

Chevi'ier.

Déesses mères debout, de face, vêtues d'une robe

longue et d'un manteau, tenant chacune, mais de façon

différente, une corne d'abondance remplie de fruits.

Celle du milieu tient la corne des deux mains; celle

de droite porte, de la main gauche, un plateau; la

troisième a, dans la main droite, un gobelet. (Voir les

n"' a 1 2 et 3378.)

7639. Stèle découverte le 3i octobre 1927, au quar-

tier des Gerbauds, à Solutré (Saône-et-Loire), par un

ouvrier agricole, en défonçant un pâturage pour la

plantation d'une vigne. Acquise par le Musée des Anti-



quités nationales. Pierre tendre des carrières de Laly,

à la Roche-Vineuse. Hauteur, cm. /i i ; largeur, o m. 3 3 ;

épaisseur, cm. i3.

Photographie corarauniqiiëe par M. Jeanton. — Jeanton,

Hevue des Musées, III (i 928 ), p. 35 (gravure).

SOLUTRÉ. 235

Dieu barbu et déesse assis à côté l'un de l'autre sur

un trône. Le dieu, vêtu d'une tunique serrée à la taille

par une ceinture et d'un manteau, est chaussé; il tient

de la main droite un petit vase en forme d'olla et

,

de l'autre main, s'appuie sur une corne d'abondance

remplie de fruits posée sur le sol. La déesse, vêtue d'une

robe longue et d'un manteau, chaussée aussi, tient de

la main droite une patère et, de l'autre main, une

corne d'abondance, pleine de fruits également, qu'elle

appuie contre son bras. La pointe de celte corne d'abon-

dance repose sur le couvercle du vase tenu par le dieu.

3o.
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7640. Bloc découvert, en 1927, à Rimburg, près

d'Aix-la- Chapelle. A Aix-la-Chapelle, au Musée Suer-

inondt. Pierre commune. Hauteur, m. /io; largeur,

m. 58; épaisseur, ra. 18.

'^'SU.

^
-*^

Photographie communiquée |iar le Musée Sueiraondt.

Minerve et Dieu barbu debout, de face, dans une

niche. La déesse, coirtée d'un casque sur une chevelure

en petites boucles, est vêtue d'une robe longue et cliaus-

sée; elle tient de la main droite une lance et, de l'autre

main non apparente, un bouclier ovale. Le dieu, vêtu

d'une l unique, chaussé aussi, porte de la main droite

une patère et, de l'autre main, lient un attribut moins

bien reconnaissable; peut-être une bourse. Entre les

deux divinités, une chouette. Sur chaque face latérale,

un laurier.

iiiL-

7641. Deux stèles découMTles en 1^27, à (jliàtt3-

nois, oîi elles constituaient les parois d'une sépulture

mérovingienne. Au Musée do Strasbourg;. Grès. Hauteiu"

commune, environ 1 m. 5o; largeurs, m. 76 et

o m. 67; épaisseur commune, environ o m. 20.

Pholographies communiquées par le Musée de Strasbouig.—
l'\-A. ScHAKFFER, Caluers d'avchéologie, XVIII (1997), p. 68

(
gravures).

Sur l'une des stèles, Mercure et une déesse dei)out,

de face, dans une niche. Le dieu, coifTé du pétase, est
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vélii (l"tin(3 tiiiii([ue serrée sur les hanclies par une

large ceinture avec boucle ronde et, à ce qu'il semble,

cbaussé de semelles maintenues par une courroie. Il

lient : de la main gauche un caducée à long manche

qu'il appuie contre son épaule, de l'autre main ramenée

devant le corps, une très petite bourse. La déesse, pro-

bablement Rosmerta, est vêtue de deux tuniques lon-

gues, celle de dessous tortement plissée. Elle porte

aussi, peut-être, de la main droite, une petite bourse

et, de l'autre main, une mappn: mais l'hypothèse d'un

vase et'd'une bourse de forme allongée n'a rien d'im-

possible. Sur l'autre stèle est un bouc debout, tourné

vers la gauche. Il semblerait que la première stèle ait

été sciée du côté gauche et par derrière. Dans ce cas, la

seconde pourrait en provenir. Mais M. Schaeffer croit

à l'existence de deux monuments distincts. Art barbare.
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7642. Statuette découverte dans un puits,' au ha-

meau de la Courière, commune de Mansat (Creuse).

Au Musée du Louvre. Bronze. Hauteur, o m. 28.

Cliché de la lievue des Musées. — S. Rkinacii , Gazelle des

Beaux-Arts, iç^vÀ, I. [>. i5. — Etienne Michon", Revue des

Musées, M (1927), p. 826 (gravure).

Apollon. Copie soignée d'un modèle grec du

IV* siècle.

7643. Fragment de statue encastré au sommet de la

leur dite de César, à Nyon. Moulage au Musée d'art el

d'histoire de Genève. Pierre commune. Hauteur, environ

m. 90.

Tribune de Genève, 8 mai 192^. — Journal de Genève,

1 2 mai 1 926.— Gazette de Lausanne, 3i mai 199Û.— Deonna,

Indicateur d'uni, suisses, 192^4, p. 206; Geuava )V (1926),

p. 209, n° 53.

Partie supérieure d'un Attis funéraire.

7644. Fragment de statue de provenance locale.

A Genève, au Musée d'art et d'histoire. Calcaire tendre.

Hauteur, m. 'ly.

\ '> 1

Gravure tirée de Deonna. — Fazv, Catal. (i8G3), p. ^jo,

n° 59. — DuNAM, Catal. (1909), p. U)^ , n" /19. — Deonna,

Genava, IV (i9--?<3), p. 209, n° i4o (gravure).

Vénus; une mèche de cheveux couvre l'épaule

gauche; une autre est apparente sur le dos. Très mau-

vaise copie d'uiie sculpture inspirée de l'art grec.
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ADDITIONS A L'AUCTARIUM.

TOME V.

Page 996, n" 0107. Le groupe est à Sigmaringen, daas la

collection ài\ prince de Hohenzoliem-Sigmaringen, où je l'ai vu

le 1 G avril 190,8. La lête de la de'esse est rapportée.

TOME VL

Page 70, n" /»6^i8. La gravure de celte notice est à transposer

avec celle du n° 0787 (tome V).

Page 89, n" /1G77. Je dois à l'obligeance de M. Félix Petiot

de pouvoir remplacer, par la reproducliou d'une photographie

directe de la sculpture, le dessin tiré de Liënard. Mais je

continue à ne pas comprendre la signification de cette sculpture

où, sans les ailes, je serais porté à reconnaître un Jupiter

enfant, l'oiseau de droite pouvant être pris pour un aigle.

Pages 3/t3, 3A5, 386 et hZ-j, n"' 5i48, Si'ig, 6193 et

5a68. Ajouter à la bibliographie : Gerhart Rodenwaldt, Die

Kunst der Aiitike (Berlin, 1927 ; in-8"), p. 622 à 697 (gravures).

TOME VIL

Page 327, n° 58i5. Ajouter à la bibliographie : G. Behrens,

Maimer Zeitschr., XII (1927), p. 55 (gravure).

Page 3/19, n" 5835. Ajouter à la bibliographie ; G. Behrens,

Mainzer Zeitschr., XXII (1997), p. 59 (gravure).

TOMK VIII.

Page !()i , n° 61 95. Ajouter à la bibliographie : G, Behrens,

Mainzer Zeitschr., XXII (1927), p. 52 (gravure).

TOME IX.

Page 1^10, n" 6796. Les trois bustes d'applique sont au

Musée de Lyon (Palais Saint-Pierre).

Page 1^3, n" ()799. La description que j'ai donnée du petit

autel de Versoix n'est pas exacte. Mercure nu, coiffé de deux

ailerons, tient de la main gauche un caducée qu'il appuie contre

son épaule, de l'autre main baissée une bourse très peu recon-

naissable. Les pieds du dieu font défaut et la sculpture est très

fruste. Du côté droit est un coq, du côté gauche un bouc, tous

deux sommairement indiqués. L'autel (incomplet) a o m. 21 de

haut, m. 1^1 de large et o m. 12 d'épaisseur. Ajouter à la

bibliographie : Fontaine -Bougel, La Suisse radicale, 8 jan-

vier 1871; Bull, de l'Inst. nat. genevois, XVI (1870), p. 255;

— W. Deonna, Genava, IV(i99G), p. 95G, 11° i3A.

Page i55, 9* colonne, dernière ligne. Au lieu de : nij'joS-»,

lire : rr68o8-^.
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ADDITIONS ET CORRKCTïONS AU TOMK DIXIEVIE.

Page 70, n° 73OG. Bibliographie : Nekb, Maitncr Zeiiscitr.,

XVll-XIX (1021-1926), p. 5i (g-iavure). — G. Briirens, ibid.,

|). O7 (gravure). Le groupe ne provient pas de Mayeiicc, mais

de Caslel, de même que la slatuctle n° 7879.

^" --f/Hi.

Page 7(), n" 7379. liibliograplne : G. Behrens, Mainzer 1 Page 129, 1" colonne, avant-dernière ligne. Au lieu de

Zeitscfir., XVll-XIX (1921-1994), p. 76 (gravure).
I «M. l'abbé Gayol", lire : ffM. l'abbé liayol'.



ADDITIONS ET CORRECTIONS AU TOME DIXIEME. 2A1

Page ilh, i" colonne, avant-dernière ligne. Au lieu de :

frSaint-Roniain-de-Malegarde'» , tire: ffSaint-Roman-de-Malegarde^.

Page i/i8, i" colonne, h' ligne. Au lieu de : rrcuisse gauche"
,

lire : cr cuisse droite ^i.

Page 175, 2' colonne, 3' ligne à partir du bas. Au lieu de :

ffSiegfridei , lire: f Siegfried 1.

Page 199, Q* colonne, 1" ligne. Kjjacer les mots : (tprobable*

ment un dieuT). Il parait s'agir d'une statue municipale.

Page 198, n° 7581. Ajouter à la bibliographie : E. Michon
,

liull. des Ant. de France, 1927, p. 176 (gravure).

Page 195, 1" colonne, 1" ligne. Ejjacer la virgule qui suit le

mot : rr ouvertes T).

\' '^^v

% •%

N» 7581.

Page 901 ,
9° colonne, 6" ligne. Au lieu de : frConinxcheim"

,

lire: rrConninxlieimn.

Page 202, n° 7.581. BiWographie : Neeiî, Mainzer Zeitschr.,

XXII (1927), [). ^(1 et pi. 1. J'emprunte à cet auteur les gra-

vures données ici et celles ci-dessus, page 960, doni je n'ai eu

connaissance ( 1 5 janvier 1928) qu'apiès le tiiago de la notice

qu'elles concernent.

Page 2o5, 1" colonne, o" ligne. Au lieu de : tr 75891, lire :

BAS-RKI.IKFS. X.

ff7590Tf. Même page, même colonne, 5' ligne. Au lieu de:

frrépaulc'^, lire : rr les épaules".

Page 207, 1 "colonne, 8' ligne. .4m lieude: rr 7/450 ", lire: rfj!i58y>.

Page 208, 2° colonne, 5' ligne : I/j7t.s ; « d'autres personnages

dranés", ajouter : 'dont une femme tenant des fruits, accom-

pagnée d'un animal placé à sa droite '.

Page 2i4, 2' colonne, O' ligue à parlir du bas. Au lieu le:

r'Irier. Jaresb.n, lire : a Trier. Jahresb.^.

3i



2/i2 ADDITIONS ET CORRECTIONS AU TOME DIXIEME.

Page 282, 1" colonne, 2' ligne. Au lieu de : «s'approprier»,

lire : rr l'approprier n. Même colonne, li' ligne. Au lieu de :

trSyrinxn, lire: frsyrinxn.

7645. Stèle à fronton triangulaire « actuellement en

deux fragments, parmi des buissons, au bas de la pro-

priété Pernot du Breuil, lieudit Haul-deChaumont, à

proximité de Mirecourt» [phil.]. Pierre commune. Hau-

teur, environ 1 m. '70; largeur, 1 m. i5.

A.TMyiy-t-Uil

Gravure lirëo de Philippe. — André Philippe, Bévue des

Mwse'es, III (1928), p. 84.

Dans le fronton triangulaire, probablement l'épilaphe

de deux époux et de leur fille. Au-dessous, les images

des défunts debout, vêtus à la gauloise. L'homme, à

droite, paraît porter un coffret. La femme, à gauche,

tient, ce qu'il semble, un gobelet et un flacon. La fille

serait au miheu.

7646. Statuette découverte à Reims, rue Liborgier,

en 1926. Actuellement au palais de l'Archevêché.

Bronze. Hauteur, m. /i5.

i

Gravure tirée de la Revue des Musées. — Revue des Musées

,

III (1928), p. 58.

Bacchus enfant. (Voir le n** SSyi.)



TABLES

DES DIX TOMES DU RECUEIL



REPARTITION DES NOTICES.

Tome l du n° i au n" 835

Tome II du n" 836 au n° 1783

Tome III du n° 1734 au n° 2765
Tome IV du n" 2756 au n° 365o

Tome V du n° 365i au n" 4/198

Tome VI du n" 4^99 au n" 6269

Tome VII du n° 6270 au n" 6890

Tome VIII du n" 6891 au n° 6060

Tome IX du n" 656 1 au n° 7280

Tome X du n" 7281 au n' 7646
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(LES CHIFFRES RENVOIENT AUX NUMEROS DES SCULPTURES.

POUR CEUX EN CARACTÈRES ITALIQUES, SE REPORTER EN OUTRE, PAGE 287 ET SUIVANTES,

À LA TABLE DES NOTICES CORRIGEES OU COMPLÉTÉES.)

Aarau (Musée d'), 5437, 5638, h'ih^, b'-voo,

5^02, 5A55.

.bbeville, 8953.

Ahellio {Dieu) , 881.

Abondance, 1/118, i5a8, i563, i58o, 17^8,

1779, iSao, i8a5, i833 à i835, 18U,

1859, 2o36, ai/i9, 81^6, ai57, 3203,

223o, 2382, aSùi , 3'i83, 3598, 3607,

2G10, 2706, 376/1, 2773, 3776, 3883,

2893, 289/1, 9936, 3981, 2989, 3oi8,

3o'i5, 336i, 8796, 8980, 8993, /il 28,

/ii/ii, /1191, /1266, /1273, /1280, /1/16/1,

h'i-]li, /i5o2, 4669, /17/12, /1781, '1791,

/1951, 5o8i, 5o3û, 5o'43, 5o65, 5o66,

5o68, 5963, 5ùûy, boi'i, 55/17, 558i,

5j5i, 617/1, 6876, 6/107, 6/120, 6/i3i,

668/1, 6706, 67/10, 6970, 7887, 75/1/1;

— sur une pierre dite à quatre divinités,

tùo8, 7610; —et Génie, 7018; — (Corne

d'), 17/11, 17/12, 1892, /1978, 5756; —
(Déesse tenant une), 5/1/17, 55i/i, 55'j/i,

5529, 55/17, 556/i, 5599, 5659, 58io,

58/19, 5866, 6177, 6889, 6800, 6352,

6856, 6357, 6366, 6888, 6899, 6/161,

7678. Voir Dp'esse Mère, Fortune [la).

Ahreschwiller (Moselle), âSta, /i5i/i, /i5i6,

''/5iS , àbaa , kb-î'].

Acanthe (Feuilles d'), ago5, 2907, 29/16,

2996, 3itg, 36o8, 3570, 6569, 6SS1

,

66/10, 66/t8, 66/1/1, 66/19, 665o, 6653,

6667, 68/17, 7898, 7/127, 7/199; — (Fleur

d'), 68/17; — (Rinceau d'), 6578, 6778.

AccourJiée (Ex-voto d'), 6978.

Accouchement (Scône d'), 1090, /187/1.

Acheloùs (Dieu nu\ial), 5/183.

Achille (Ambassade des Grecs auprès d'), 866.

Acliille et Penthésilée, /ii/iô, 5ooo. 532i,

6268; — et Priam, ùSao ; — et Thétis,

38o3; — plongé dans le Styx, 38o3

,

5a68.

Acrotère (Lion servant d'), 6207, 6/i35, 7388.

Voir Masque funèbre. Pahnettes.

Actéon, 6100; — (Diane et), /1107, /1180,

/i/i85.

Acteur, 279, /io3.

^rfieua; (Scène dite rfes), 88, 89, 110, 795.

Adieux à une morte, 8170.

Adonis (Vénus et), 82' 8.

Adoration (Scène d'), 7310.

Adrien. Voir Hadrien.

Aeon, 5/193 , 553'j.

Aerecura, 53, 7563.

Aflranchi (Bonnet d'), /169, /188, 623, 683,

6808, 6819.

Ajliae (Matrones), 6/111.

Afrique (Stèlo rapportée d'), 8217.

Agassac (Haute-Garonne), 8 4 3.

Agen, /25a, ia53, i35/i, 1257, 1719 à

171/1, 2729, 2780; —• (Musée d'), 2729,

2780.

Agey(G6te-d'0r), 7526.

Agnin (Isère) , ùi a.

Agos (Collection d'), 83j, 85o, 856, 858 à

862, 865, 868, 878, 875, 1082 à 108/1,

1086, 1087.

Agraulidcs, 6698.

Agricoles (Instruments), 2802, 7010; — (Pré-

mices), 0270. Voir Laboureur.

Agriculteur. 7010. Voir Laboureur.

Agrippa, 5a8, 1782, aù5i.

Agrippine mère, aSjà, 2/172, 5627, 6588,

6690.

Aigle, 16, 56, 118, i36, 208, 220, 299,
3o3, 3 1/1, 858, 5 18, 87/1, Sg-j, io/i5,

1062, 1086, i2i5, 1601, 171/i, aoôj,

2875, 2678, 993/1, 2996, 8292, 88/i3,

3555, 8699, 37/12, 8955, 3987, /1066,

/1228, /J676, /i766, /1795, 5oi^, 5275,
58/i8, 5485, 553o, 5676, 5756, 5878,
6097, 6871, 6546, 6967, 6976, 6995,
7991, 734o; — abreuvé par Ganymède,
3oo, 487, 1081; — accomj)agnant une
guirlande, 7618;— combattant un serpent,

36 1, ligi, figat, 6969, 6995; — dans

une couronne, 4886, 7898; — décorant un
chapiteau ,6794; — dévorant : un chevreuil

,

i656; un lapin, 8297; — soutenant une

guirlande, 160, 162, 261, 965, ag-j,

ù5o, 45i, Ù5a, 549, 574, 578, 582,

i48i, i'/33; — sur un globe, 6945; —
tenant : une couronne, 6129, 7892;
un foudre, 5i6, 7298; — (Téfe d'),

1891 , i4o6, 6708. Voir Ganymède (Enlève-

ment de) ;— et paon posés sur un globe ,7317.
Aiglemont (Ardennes), -3777.

Aignay-le-l)uc (Côte-d^Or), a3/ji à a3û3,

9844; — (Musée d'), 7104.

Aigues-Mortes (Gard), 68/19.

\igucs-Mortes (Château d'). Voir TaijhoxciGers).

Aiguière, 16, 88, 70, i^y, i3g, a6o, 847,

465, 1967, 1778, 7895, 7348, 7868.

Aiic-sur-Adour (Landes), io43.

Aix (Bouches-du-Rhône), 96. g5 , g6,çf'j, g8

,

99, 101, io4, 109, 1699, 2478 à 95oo,

25o9 à 95o4, 6691, 7440, 7441; —
(Musée d'), 93, 94, g5, g6 , 97, 98, 99
à io5, 107, 108, 118, 9478 à 2497,
'5o2 à 25o4, 6691 , 7440.
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Aix-Enlremont. Voir Entremont.

Aix-la-Cliapelie, 656i , 6564, 6670; — (Musée

d'), 656i, 6570 à 6676, 76/-10.

Aix-les-Bains (Savoie), 7^61.

Ajaccio (Corse), 2 g.

Ajax (Foiie d'), 5875.

Alais. Voir Aies.

Albi (Musée d''), ijaS.

Albialtenae (Matrones), 6353, 6370.

Albin, 978.

AibsLeim (Palatinat), 6017.

Alêne, 682 4.

Aléria (Corse), i685, 1687, 763^.

Aies (Gard), n'jiS; — (Musée d'), 5o5.

Alesia. Voir Alise-Sainte-Reine.

Alexandre-le-Grand, 525, 2677, 95i5; — et

Bacchus, 691 1

.

Alexandre-Sévère, 97 4.

Alichamps (Cher), iSSy, i5ù3, i5àù.

Alignan-du-A'ent (Hérault), 520.

Alise-Sainte-Reine ( Côte-d'Or), a3!i6 à 93^9,
a35o, a35i à 9355, a356 à 2363, a36â,

2365, 2366, 25^7 à 2870, a3-ji à 2373«,

2-57// à 238o, a3Hi, a38a à 9384, a385,

9386, 338^ à 9390, 7106 à 7145, 7280,

751637518, 7637;— (Musée municipal d'),

2355, a356, 9358, 2363, 2384, 2386,
2388 à 9390, 7091, 7112, 7113, 71/6,

7118, 7124, 7126, 7128, 7199, 7139
à 7i49, 7144, 7145, 7516, 7518; —
(Musée de la Société de Semur à), a3i6,

2349, 255o, 335i, 9353, 9354, 9359
à 936i , a365, 2366, aJây, 2368, 2870,

2571 à 2373, 2375, 9377 à 938o, a38a,
a383, ,7106, 7110, 7111, 7117, 7191,

7193, 7125, 7i3o, 71 3 1.

AHan (Drômo), 397.

Ailéan (Clior), t5io, i5ii, i5i6, i5i8 à

i590, i5at à 1527, 1599 à i539, i535,

i538, 1796.

Alleins (Bouches-du-Rliône), tSù.

AUmendingen (Suisse), 7544.

Alpines (Traité d'amitié entre Auguste et les

peuplades), 16.

Alsdorf (Rhénanie), 6579.

Altbachtal. Voir Trêves.

Altdorf (Palatinat), 5976.

Alteburg (près Cologne), 6384. 6464, 6096,
65'io.

Altenburg, 545o.

Altcnstadt (Bas-Rhin), 5578.

Alt-I.inster (Luxembourg), ùaaa.

Altorf( Bas-Rhin), 564 1.

Aitorf (Forêt d') [Moselle], 4553, 456t.

Altrip (Palatinat), 5991, 5998, 6996, 6998,
5999, 6001 , 6002.

AIttrier (Luxembourg), 4919, 4223, 4248,
7266.

AIzey (Hesse), 58^i8, 6o49, 6069, 6o5o,
6009, 6i)()2.

Amande, 5'ii7, 6177, 6397.

Amazone, i48, 289, 1806, 2860, 3oio,

8202, 4i46, 4926, 4975, 5566, 6308,

6704, 6721 ;— (Bouclier d'), \o\r Bouclier

d'amazone; — (Combat d'), 787, 894.

3oio, 5ooo, 5221.

Amberloup (Belgique), 4 126.

Ambulante (Marchande), 486i.

Amiens, 8998, 8929, 8931, 8984, 8986 à

8950, 8958, 8959, 7910 à 7218; — (Mu-

sée d'), 8998 à 8951 , 8953 à 8959, 7210

à 7218.

Amitié entre Auguste et les peuplades alpines

(Traité d). 16.

Ammon. Voir Jupiter.

Amour, 8, ii, U-j, 59, 87, 102, i65, 166,

/70, igi, 206, 208, 216, 217, 227,

aài , 998, 455, 607, 612, 694, 635,

687, 689, 644, 779, io36, 1066, 1208,

1 9 4 ,

2914,

8600,

4261
,

4978,

i44i, iôq(), iGoo, 1771, 9861,

iiogo, 3ii(), 3i65, 3458, 8570,

hoUo , 4079, U\8a, 49o3, 'i2i5,

45io, liÇ)3a , ûr)ù8, 4958, 4968,

5o^ia, 5o55, 5i34, 5i45, 5iù8,

5t56, 5i66, 5179, 5aa5, 5269, 5a85,

5474, 5489, 5839, 5960, 6079, 6091,

6119, 6991, 6444, 7088, 7179; —
accroupi, 636; —- ailé, ^7, 2860, 3oio,

3i9o, 8159, 8288, 3343, 6949, 7908;
— aurige, 17, ili'i , 149. i5i , i53 , i54,

298, 590, 597, 599, 898, 1766-, — bes-

tiaire, 3()a3; — cavalier, 5i6, 779; —
conduisant : une barque, 9871; un char,

1 766 ; un cheval , 3 1 » 2 ; un grillon , 6985 ;

un monstro marin, 5178, 5269; des pan-

tlières, 1770; — cueillant : des fruits,

1766; des olives, J76'; — dans une coquille,

688; — dans un rinceau. 1907, 1211,

1999, 9o84, 9856, 42o3, âaaô, 4991,
5o33, 5097, 5202; — dans l'attitude de

la tristesse, 2914; — dansant, 7888; —
domptant des chevaux ou des taureaux ma-
rins, 2856; — endormi, 167, 578, 1724,
i865, 2701, 4990, 4967, 5071, 5895;
624 1 , 6268, 6449, 7099 , 705 1

, 7601 ;—

s

figurés sur un sarcophage représentant l'en-

lèvement de Proserpine, 656 1; — for-

geant des armes, 61 ; — foulant des grappes

de raisin, 6484;— gladiateur, ia5a; —
guidant un cavalier, Ù8g8; — s (Hercule

désarmé par des), i658; — jouant : avec

un bouc, 35o; avec un chien, 2672; avec

un lapin, 4829; aux latronculos, 1071; de

la flûte double, 6979; de la lyre, 645; à

la roue, 1057; — monté sur: un culot,

7975; un dauphin, 796, 9874, 5984;
un griffon, 8867; un Triton, i344; —
nourrissant : un oiseau, 5o38; un serpent,

4969; — pêcheur, 1678; — portant : un
arc, 4958 ; les armes de Mars, 8187, 4677 ;

une bourse, Soiji ; un chevreuil, i68o; une
corbeille, 5i44, 5929, 7188; un fardeau.

48o9 ; des fruits, 4o6, 8996, 8985, 4966,

6o84, 6299, 6497. 6/ja8, 7188; un lièvre,

1680; un panier, 81 85; une torche ioà8,

7436; un trophée, 6888; une urne, 9689;
— porté par : un centaure, 590o; un dau-

phin, 5968; un monstre marin, io3, 998,

1944, 8680, 88i4, 3817, 4953, àg6o,

5i7<i, 6181; — s'appuyant sur : un bou-

clier, 4677; une faucille, 5i44; — s se dis-

putant l'accès d'un char, 3
1
90 ; — s simulant

un combat, 1 449 ;
— sous une treille, 7188 ;

— soutenant : un cartouche, 48, 89, 189,

171 , 174, 177, 179, 3o8, 867, 498, 474,

498, 5i9, 553, 564, 1900, i94o, 1889,

i4o9, iù!i8, 1660, i6yo, 1698, tj33,

1774, 1788, 9155, 9589; 2845, 3ti9,

3344, 353o, 8579, 4ooo, 4o49, 4i69,

4998, 4334, 4596, 4714, 4990, 5007,

5i25, 5i5o, 5900, 5965, 563i , 5697,

58o8, 6io3, 6189, 6186, 6212, 6962,

6980, 6828, 636i, 6891, 6437, 6499,

65ii, 6564, 6576, 6846, 7165, 7198,

7444; une couronne, âaaS, 5979; une

draperie, 368 1, 4019, 5o55, 5094 ; une

guirlande, 19, 58, 70, io3, ii4, i54,

166, 9 93 , 297, 387, 683 , 64i , 642
,
749

,

i'j8q, 35ii, 368i, 4o95, 4o64, 4078,

4i85, 425o, 4656, 4969, 5oi8, 5099,

5i3!, 5 182, 5i5i, 5179, 5 180, 5i83,

5910, 6297, 672a, 7188; un médaillon,

659, 818, 1007, 1679, 2886, 3iio,

81 64, 8681, 8791, 4 181, 5988; — sur

une guirlande, 5868 ; — tenant : des armes,

2199, 8187; deux baguettes, 7888; une

bandelette, 4648, 4658, 0021, 5287,

64o6, 684i ; un bâton recourbé, 7549; un

casque, 5tû8; une corbeille, 1286, i433;

une couronne, 1781, 7977; une draperie,

i664; une écharpe, 6192; ua flambeau,

1787, 54i4, 6961, 6968; un fouet, 9 586,

54i4; une fronde, 5827, 6261 ; une grappe

de raisin, 6181, 6299; une lance ou un

thyrse, 77a , 4677; un miroir, i2i5, t658;

un oiseau, 4398, 55^i, 6991; un vase,

1667, 6710; — tireur d'épine, 1669; —
trayant une chèvre, 85o; — tressant une

couronne, 4989; — vendangeur, 96, 91 3,

991 , 3i2 , 657, tagO , 1766, 811 4, 8469,

3463, 368i, 49o3, 4996, 6619, 5, 60,

7212 ;
— volant, 3^85, 43o6, ùâ'ja, Sogi,

5179, 5i8o, 548o, 656i, 684i; — et

Centaure, 91 48; — et femme à demi nue,

5091; — et lion, aggo ; — et Naïade,

i565; — et Psyché, ii, tGi, iqo, 446,

ai8'], 8890, 5i9i; — et Vénus, 9859,

9917, 8076, 4i45, 7175; — et la Vic-

toire, 43ii; — (Tête d'), 5/107.

Ampélos, 49o3.

Amphithéâtre (Jeux de 1), Gog.

Amphitrile, 3893.

Amphore, 774, 776, 836. 1773, 4o7i
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ùii8, 5i5i, SaGS, ()/i3o, C699, 6700,

7187, 7/106; — entourée de paille, 52i6,

6699.

Ampiliy-les-Bordes (Côte-d'Or), sSào.

Anchise (Enée portant), 6122, 5991, G534,

6535,6537, 7/128, 7/129.

Ancre, io; — séparant deux dauphins, 7612.

Audeiot (Haule-Marne), 7180.

Andernach (Rhénanie), 6207, 6209, 6210,

6ai3.

Andromède, 1715, 6632-, — (Persée et), 17,

sggy, ^096, 6926, 6268, 5270, C3o5.

Androphage (Carnassier), lar, ûo53.

Anduze (Gard), ayiS.

Ane de Silène, 9, 67, 6909.

Anesaminehae (Matrones), 6366.

Angers, 3oo2 , 3oo5 , 716/1, 7165 -, — (Musée

d'), 3oo2 à 3oo5, 3oo8.

Angoulème, 137/1, 1376 à 1378, 1882,

i383, i385 à 1387, 1890; — (Musée d'),

i35i, i366, 1370 à 1372, iZqh à 1879,

1882 à 1890, 2786.

Anguipède, 2856, 3i66, ^Sas, h^o^, /1750,

5201, 5^68, 5270, 5585, 5758, 6628,

72/1/1, 7502; — (Femme), ^8gj; — (Per-

sonnage enjambant un), 6628; — terrassé

par un sanglier, 7866-, — (Tète d'), 525/i;

— (Cavalier et), voir Cavalier et Anguipède.

Animal : attaqué par un autre, i648 à i65o,

i656, 1G57: — de bronze, 2978, 298/1;

— fantastique, 262, ào35; — marin, voir

Monstre marin;— stylisé, 10, 128/1, 1/1/17.

Animal votif, 8/110, 855i , 36i 1, 388/i , /1788,

/1809.

Anla (Haute-Garonne), 878,874.
Anneau, 862 , 1589; — (Bâton passé dans un),

8233, 858 1. Voir Bague.

Annecy (Musée d'), 6787, 6789, 6793, 6798.
Voir Fins d'Annecy.

Année et Saisons, 8681, 55i6, SSao, 5682,
58o8, 5897, 5898, 5908, 59'i6, 6088,
6o/j2, 60/19, ^'27, 6109, 6/18/1.

Annius Verus
, 996 , 1 1 1 , 3o88,

Anse (Rhône), i8o5, i8o'j, 7060.

Antée (Hercule et), 27/1.

Antéfixe, 807, 875, io58, 282/j, 2879, 555i,

5568, 6602, 6838, 6889, 7/176^, 7/179,

7/193.

Antibes (Alpes-Maritimes), 25, 6685.
Antigny (Vienne), 1/106, i4i9, i/i3i.

Antiquités nationales (Musée des). Voir Saint-

Germain (Musée de).

Antonin le Pieux, 5s8, 962, 2661, 5962.
Antully (Saône-et-Loire), 2000.
Anvers, 7218.

Anwen (Luxembourg), 429/1, 4233.
Aoste (Isère), 2644.

Aphrodite. Voir Vénus.

Aplustre, io45.

Apollon, 5o, q8, i38, i4o, i4i, 268, àia,
552, 1068, 1076, ia54, 1261, t365.

i4oo, 1//08, lùto, i4i2, i53à, i53g,

i588, 1750, 1871, aoGj, ai3g, aa38,

aa3g, 24o8, 24o4, 2532, 2595, a65a,

a65â, 2858, ago5, sglii , aggS, aggg,

8o3o, 3o64, 3o8â, 3iig, 3i3à, 3143,

8216, 3367, 34i3 à 84i5, 8449, 3538,

3592, 8628, 38o6, 3964, 4oi4, àaio,

4247, 4296, 4346, 4458, 4459, 4497,
àSio, 4535, 4547, 4625, 463o, 4635,

4649, 4696 à 4698, 4700, 4717, 4768,

4955, 5o3g, 5ii4, 5817, 5891, 5425,

5472, 5556, 56o2, 5']ùa, 57/19, ^778,

588^, 5964, 6008, 6057, 64 i5, 6438,

6692, 7070, 7281, 7856, 7861, 7888,

7887, 7461, 7496, 7586, 7619, 7624,

7642 ;
— sur une pierre dite à quatre divi-

nités, 4o S, tàio, 2941, agg8, hooi,h.o\h,

4ii6, 4129, ài3o, 4i33, 4i4o, 4i44,

4202, 43o5, 42i4, 4a25, 4246, 4425,

ooag, 5o32, 5127, 5i8o, 5285, 5472,

5554, 5873, 5874, 5918, 5980, 599'!,

6028, 6385, 7228, 7822, 7885, 7802,

7894, 7528, 7610; — de bronze, a656,

3ot>8, 3q8ù , 3og5, 8216, 7070, 7642;
— tenant un serpent, 2087; — (Masque

dit d'), lOjj; — et Daphné, àgSa ; — et

Diane, sur une pierre dite à quatre divinités,

5i 27; — , Diane et Silvain, 5'jg3;— , Dieu

cornu et Mercure, 3653; — , la Fortune,

Vulcain, Minerve et Mercure, 5924*, — et

Hercule (dispute du trépied), Ùg3a, 6479;
— et Jupiter, 7822; — et Marsyas, 4485,

6987; — et Minerve, 344o, 7335; — et

S(Vo«a, 4828, 5)02, 5253, 5817, 6991;
— et Vénus, 5554; — (Attributs de Diane

et d'), 112 (=7439), 819; — (Tète d'),

ai88, a365, 2587, a656, 2694, 2716,

2969, 3og5, 8628, 8746, 42/19, ''^98,

44t6, 4486, 444i, â'j55, 4766, 4902,

63i3, 63i5, 66i5, 6790, 685i , 7025,

7266.

Apôtre, 187, 226, 870.

Appeau (Chouette), sjjS.

Aps (Ardèrhe), 417, 4i8, 420.

Apt (Vaiicluse), 289, 24o, 243, 1696, 2557,

a55S, 7618 , 761 7.

Aquilia Severa, 6741.

Arbalète, i6jg, i683.

Arbas (Haute-Garonne), 844.

Arbre, 466; — sur une stèle funéraire, Ù686;

— sacré, 5?!, 112, 942, 5778, 5807,

61 33, 61 55, 6227, 6285, 6278, 6298,

6298, 6822, 6348, 6358, 6860, 6867,

653o , 6095, 6672 ,
764o ;

— stylisé, 84a ,

863, 864, j6gi, 7483.

Arc, i536, i653, 1697, 181 4; — (Main

tenant un), 8099.

Arc (attrihut de TAmour), 27, 167, 174,406,

428; — (attribut d'Apollon), 819; —
(attribut d'Hercule), 16 53, 16,97.

Arc : de Carpentras , aù3 ; — de Cavaillon , 287 ;

— d'Orange, a6o; —- de Saint-Rémy-de-

Provence, lia; — de Reims, 368o, 368 t ;

— de S use, 16. Voir Ville (Porte de).

Arc-en-Barrois (Haute-Marne), 8858.

Arcachon (Gironde), ia3j.

Arcades, 4882.

Arche de Noë, 4989.

Archer, 4179, 4711, 586i.

Arches (Vosges), 4771, 4794, h%\'j, à8a6.

Archimbaud (Mas d') [Rouches- du -Rhône]»

6726.

Arcis-sur Aube (Aube), 821 5.

Ardiège (Haute-Garonne), 84 0, 84'i.

Ardoisier (Schiste). Voir Schiste ardoisier {Sculp-

ture de).

Ares. Voir Mars.

Argeliers (Aude), 772.

Argent (Buste d'), 7449.

Argenton (Cher), 6966, 6967, 6980, 6981.

6988.

Argos (Chien) ,64.

Ariane, âi , aht , 921, 101 3, 3iii, 5270,

6477, 6755; — et Racchus, i942, 1770,

1771, 20/12, ag5g, a-j35, 42i5, 6765,

7465, 7466, 7682 ;
— (Tête ou buste d'),

918, 9i5, 919, 92^1, 1828, 258o, 2620,

2681, 37/4/3811, 3894, 4684, 4648,

65 io.

Arles, 157, i38, i3g, lào , i4i , làa, iù3 à

160, t6t à 167, 168 à 170, 171 à 174,

175^ 176 à i85, 186 à 190, igt, 199,

ig3, 194, 195, ig6 à aao, aat à 927,

1694, 1695, 177a, 95i3 à 25i5, aôi6 à

2520, aSai, 2599, aSaS à a5a5, 25a6,

aSa'j à a53o, aSSi, 2532, a533 à 2587.

a538 à 254i , 6704 à 6707, 6709 à 671 1,

6719 à 6725, 6728 à 6788, 7444; voir

Trinquetitille ;— ( Musée d'), 128, 1 83 , t36,

1^7, i38, i3g, lùo, 1 4 I , 1 ia, iù3 k 160

,

162 à 167, 16g, l'jo à 179, 174, 175,

ij6, 177, 179 à i83, i85, 186, 189, 190,

199, ig3, 194, ig5, ig6 à 220, 222,

16g à, 1695, 95i3à35i5,aôi6à25i8,
2620, 2522, a5ai, aoaô, aSay, 9529,

a53o à 2582, a533, 2584, a538 à 254 1,

6702, 6704 à 6710, 6jii à 6714, 6716

à 6720, 6722 à 6795, 6727, 6780, 6782,

6786.

Arlon (Belgique), 4oi2 à 4oi5, 4017 à 4o20,

4o93 à 4o59, âo53, 4o54 , ûo55 k 4o6i,

ùo6a à 4096, àogy à 4iio, âtit, 4ii8,

4ii4, 4i2i, âiai, 4i25, 4128, 4i36,

7294, 7995; — (Musée d'), 4oi2, 4oi5

à 4o33, 4o35 à 4087, 4o4o à 4o52, ùo53,

4o54, ùo55 , 4o57, 4o58, 4077, 4090,

4 toi à 4io3, '1106, 4107, 4109, 4ii2,

liia'i, 4i96, 4129, 4249, 7994, 7995.

Arles (Haute-Garonne), 876.

Armée romaine (Pierres tombales de soldats

de r ). \oir Stèle funéraire.

Armes, 46, 101, 934, a.^t3, a6o, 3i4, 688,
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691, 5i53, 5170, 5i88, 5-210, 5aaû,

5970, 69.56. Voir : Epée, Javeline, Lance,

Poignard, Gladiateur,

Armille, 5438.

Armurier, 7008.

Arnac-la-Poste (Haute-Vienne), iBgi.

Arnay-le-Duc (Côte-d'Or), 2080.

Arnières (Eure), 3170.

Arpajon (Cantal), 7089.

Arras, 7^16; — (Musée d'), 7215.

Art grec. Voir Grec (Sculpture inspirée de l'art).

Artaud (Collection Joseph), 6696.

Arlémis. Voir Diane.

Artisan, 1106, 6992. Voir à la profession.

Artula (Virgo), li'jod.

Aruspice, ^795.

Arvagastne (Matrones), 6667.

Arzheiin (Palatinat), 5929.

Asberg (Rhénanie), 6588, 6607.

Ascia, Uq, 79, i84, 226, 5oi, 5o5, 1196,

1281, i.i."')9, i3^i3, 1^09, liSi, i6i5,

1784, 1790, 1791, iSSt, 2805, 2829,

2881, 28r)o, 8(99, 829R, 35i8, 36o4,

36o5, 8610, 87.89, 8741, 4328, 4344,

4468, 4632, 4706, 485o, 4863, 48G4,

488i, 5no6, 5oi5, 5o8-^i, 5aa6, 5aaj,

5276, 5858, 5870, 6io5, 6687, 6767,

6821, 6826, 6828 à 683o, 6968, 6992,

7120, 7190, 7>98, 7287;— (Main tenant

une), 2805. Voir Homme tenant une ascia.

Asiatique, 5o57; — (Tête d'), 5ii3.

Asklépios. A oir Esculape.

Aspersoir, aGo, 462, 465, 467, 677, 7825.

Astrales (Figures), 4549, 456i.

Alalante, j 08.

Athéna. Voir Minerve.

Athènes, i,'ioi.

Athis-Mons (Seine-et-Oise), 7175.

Alhlôte, 349, i^9.b, i344, i345, 2699,
a568, a853, h-jok, 4978.

Atlante, 456, 457, 46o, 753, 1202, 1825.

Atlas, 5970.

Attelage, agS, 1098, 1766, 2770, 4o35,

4o4i, 4o48, 4o83, 4io2, 4155, 4i57,

4297, 4321, SiSy (= 7276), 5a64-, —
de labour, 4092 , 4243.

Al tique (Bas-relief), 8910.

Attls, 205, 287, 622 à 625, 627 à 629, 704 ,

707, 710, 746, 761, 789, 892, 980,

988, 1089, 1267, 28'i4, a6o3, 2676,

2719, Ù008, 4711, 5448, 5808, 58a3 ,

5987, 6125, 6i84, 6200, 6207, 6218,

6251, 6259, 6268, 63oo, 64o5, 64io,

6469, 6625, 6928, 6989, 7898, 7491,
7643; — (Tête d'), 8934, 4271, 4774,
5ii3, 6838.

Attitude dite bouddhique (Divinité dans P),

i5i,i5ip, 2278, 5655,8781, 48.5.9, 6708.

Attributs : de défunts, 19, 48, 1^5, 194,

ig6, 197; non reconnaissables de divinités,

888, 84o, aSûi. 2869.

Atufrajitiehae (Matrones), 6867.

Aubigny-la-Ronce (Côte-d'Or), 2029.

Aubonne (Suisse), 5385.

Auch, io44, loâO, loig à io52, io55,

io56, 6925-, — (Musée d'), io'i6, 1047.

Voir Verdier ( Collection).

ylMyrtnme (Matrones), 6277, 6297,6807, 6525,

6559, 656o.

Augst (Suisse), 5478, 7292, 7398.

Augure (lusignos d'), 681.

Auguste, 16, 547, 948, 955, i368, i6gù,

1781, 1782, 1748, 2462, 2468, 2552,

2575, 26i5, SoSg, 8799, 5531, 6689.

6800, 6899, 7o4o.

Aulnay (Charente), 6959.

Aulnoy (Haute-Marne), 8862.

Aumenahenae (Matrones), 6894.

Aumonière, i885.

Aunage d'étofl'es, 6268.

Aurélien (Romulus et), 5970.

Aurige,598, 596, 634, iio8, 1647, 1777,

2085, 5iy5, 6782; — (Femme), 1647.

Voir Amour, Voiturier.

Aurons (Bouches-du-Rliône), i6gt.

Ausone (Statuette dite d'), toi6.

Autel, 5889; — circulaire, 1755, 1771,

554 1 , 335 1 , 7057; — de Mercure et Maia,

61 55; — gardé par un chien, 6908; —
mérovingien J6gt ; — octogonal, ùia,

i858, âaio; — rustique, 4oo, 796; —
surmonté d'une pomme de pin, 1280,

1492, i5oo, i5o2, i5i9, i5i5, i5'io,

7008; — taurobolique, voir Taurobolique

(Autel); — des Trois Gaules, 1758; —
(Image d'un), 19, //a, 112, 129, 180.

a4i, 994, 3o2, 829, 898, 4o3, 482,

i45o, 1479, 1770, 1784, 1801, 9io4,

2585, 8019, 3o9i, 8117, 8298 à 8296,

33oo, 8826, 3854, 6989, 7008, 7181.

Autels (Décoration latérale des) : Acanthe,

i55C, 6356, 6.')25, 6559, 664o, 6643,

6644, 6649, 665o, 6652,6653;— Aij^e,

5i3, 8848, 4223, 4921, 5756; —
Aiguière, 88, 157, 159, 844, 845, 847,

887, io4o, io48, 1060, 1267, 1744,

8281, 5']^i6, 6277, 6338, 6384, 7054 ;

— Amour, li'j, 3458. 64o6; et Herma-

phrodite, i438: — Amphore, 886; —
Arbre indéterminé, UgaU, 6278, 6858,

6860, 6870, 6646, 6657, 7347; voir

Laurier; — Attributs de la divinité, 448,

5i8, 1267, 8343, 46i3, 5'jtiU, 6610; —
Bâton de berger, 3338; — Bêche, 6680;
— Bonnet d'Attis, 1071, 1967; — Bouc,

7294, 7641; — Bouclier, 443, 4228; —
et carnyx, 48 1; — Caducée et gouvernail,

7365; — Cerbère, 147; — Chien, 276,

5767, 5780; — Coffret à encens, 467,

3;«8i; — Co(|, 276, 1074; — Corne

d'abondance, 448, 5756, 685o, 6352,

6856, 6857, 6366, Q6aU, 6955, 6556,

6658, 66i6, 6624, 6659; et gouvernail,

6899; — sur un rameau d'olivier, 448;

— Couronne, i433, 3348, 5 180; — Cou-

teau de sacrificateur, 467, 1267, 8657,

5780, 6-377; — Crotales, 1267; 6527; —
Dauphin, 45g, 6822, 6884; — Divinités

diverses, 54, 48i, 1077, ^^^T» i3a3,

1825, i433, i55C, i53g, 1698, 1818,

i8i4, 1822, 1996, 2047, aoGj, aoja,

a338, 2987, 2941, agg'j, 8076, 3i33,

8i84, 5i55, 8187, 3i43, 3iùj, 8208,

8218, 3aa'j, 8279, 3362, 8867, 3385,

3442, 3453, 8669, 3664 à 3666, 8669,

3691, 8776, 3798, 38o3, 8922, 8968,

8984, 4oo8, 4oo4, 4981, 4497, 465»,

4701, 4797, 48o5, 4848, ùgaù, ùgag,

5']ù6, 5']5a, 5764, 6847, 6877, 6898,

6896, 6645, 6647, 665i, 6654, 6660,

6664; voir Quatre divinités (Pierres dites

à); — Fleuve, 6982; — Flûte, 1267;

— Foudre, 68'i(), 7858; dans une couronne,

6642; — Globe et gouvernail, 6616; —
Globe et sceptre, 66'i2; — Gouvernail,

7756: 6829, 6899; — et corne d'abon-

dance, 6899, — et globe, 6616; —
Guirlande, 6862: — Hache double, 7o54;

— Harpe, 1060, 1071, 1727, 1787

à 1740, 43o8; Hermaphrodite et

Amour, t483; — Homme debout portant

une olfrande, 6886, 6855, 6884, 64oi ,

65i9, 6577, 6578, 6667; — Instruments

du culte, 83, 157, i3g, 8i3, 3t5, 817,

820, 335, 347, 467, 556, 576, 1060,

1267, 1787 à 1740, 48o3, 6338, 6384,

6527, 6593, 7825, 7848, 7858, 7868,

7454; voir Aiguière, Palère ; — Lau-

rier, 82, 98, 147, 278, 347, 558, 8i4,

4848, 4517, 5778, 6399, 685i, 6365,

6869, fi5o3, 65o5, 65i4, 65i6, 6517,-

6542, 6584, 6587, 6595, 66n, 664i,

78G0, 7401, 7464; — Maillet, 118,497,

6849,7450; — Mains enlacées, t536; —
Mars'yas, i38; — Mapque scénique, 44 1,

8288; — Massue, 4Gi8; — Oiseau indé-

terminé, i556', 4282, 5780, 6349, 6559;

— Palmier, i4o; — Paon, 3848; — Pa-

tère, 1, 32,38. 157, i3g,Uh, 845, 847,

852, 887, io4o, io48, 1060, 1068, 1267,

1744, 3a8i, 6277, 6884, 7o54; — Pin,

335, 1267; — Plante stylisée, 'l'ii , 6890,

7886; — Poisson contenu dans un plat,

7886; — Porc ou Sanglier, 886, 4849,

6982, 7294;— Rincebu stylisé , 44i , 6616;

— Rose, 6409; — Roue, 42 1 , 5i3, 6849;

— Sceptre et Globe, 6642 ;
— Scythe écor-

cheur, 1 88 ;
— Serpe, 1811, 6849 ;

— Ser-

pent, 1829; à tête de bélier, 3072;— Syrinx,

1267, 43o8; — Têtes d'animaux, 28, 818,

5i5, 817, 3i8, 320, 555, 568, 676,

1070,1071, 1267, 1787 à 1740, 43o8;

— Tbyrse, 6597; — Vase : sans anse, 497,
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i8ii; — à deux anses, ù3q, 70,5/4; —
rempli de fruits, 3i53, àgai, 6338, GGOo-,

— Vents (Les), /i33; — Vigne, SyCy,

66^.
Autorde, à Guéret (CoUecllon), ^Soa.

Aulrecourt (Meuse), iGSy.

Autun, i8>3 à iSis, i8h3, iBAi à i853.

iSôh, 1860, 1860, 18G9 à 1871, iS']a,

1873 à 1876, 1877, 1578, 1879, 1880,

i88t, 1882 à i88i, 1893, 1895, 1897

à 1902, 190 A à 1909, 1911 à 191 '1,

1916, 1918 à 1931, 1933 à 1955, 1957

à 1964, 1965, 1967 à 1973, 1975, 1977

à 1980, tgSi, 1983, 1985 à 1993, 7071,

7072, 7075; — (Musée lapidaire d'), iGH,

i855, i8;j6, i8r>9, 1862, i86<'i, i8G6à

1868, 1^73, 1887, 1888, 1890, 1892,

1896, 1896, 1916, 1976, 1995, 1997 à

2000, 90o3, yoiS, 3oig, 2026, 2027,

9039, aoSà, 9069, 2125, 912G, ai'3i,

3181, 9E88; — (Musée municipal d'),

7o58, 7073, 707^; — (Musée Holin, à),

i858, 1861, i863, 1871, i885, 188G,

1889, 1956, 1966, 198/1, 199'!, 300 1,

2002. 2005, 5016, 9020, 9036, 2o38,

2039, 206/i, soGj, 2070, 2075, 2127,

3l33, 9170 à 2178, 9199, 2207, 2210,

2263,2339, 7075, 7077; — (Maison des

Caves, à), 1891, 1903, 1910, 197/1,

1989.

Auxerre, 9878 à 9889, 2886, a885, 9886,

9887, s888ài 2893, 9895 à 9897, ^^9'^''

f 3900, 9901, agoS à agoO, 9908, aç)i3;

I
— (Musée d'), 9807, 23i9, sSig, 9878

f à 988'i , 3885 à 9887, a888 à 2897, ^%^'
a8gg à 2901, agoa, agoS, ago5 , 2906 à

2910, 2^11 à 2995, agaj, 9999.

Auxiliaire germain, atSo.

:
Auxois (Mont). Voir Alise Sainte-Reine.

Avallon (Yonne), 221/1, 291 5, 2217; —
(Musée d'), 991/1 à 9217, aai8, 2219,

aa35, aa3'^, aa38, 9939, 9996.

Avenches, ôSgo à 5/ioo, 5âoi à 5/i95, 5/197

à 5/i3o, 5ù3i à 5433, 5/i35; — (Musve d'),

5390. 5399 à 5/100, 5Ù01 à 5/195, 5/127,

5698, 5/i3o, 5^3 1 à 5/i33. 5â35.

1 Aveugle, 5iùo.

Aveugle (Guérison d'un), kij'S.

' Avezac ( Haute-Garonne ) , 855.

Avignon, 928, 93o, 934, 230, 25'i9 à 95/19,

955i à 9555; — (Musée d'), 55, 44, 69,

76, 106, 110, 119, 131, 193, 195,

i39, 178, 188, igi, 298, aag à 936,

938 à 94o, 949, 944, 959, 262, 2G7,

«68, 970, aji, 079, 274, 277 à 282.

286 à 288, 290, 291, ag3, 294, 296,

998, 3oo, 3oi , 3o4, 3o8, 3io, 3i 1, 44 4,

486, 5o4, 595, 1696, 9459, 2471, 2477,
9498, 25o5, 3507, 3509 à 25ll, 9522,
9542 à 2555, 2559 à 256i, 9563 à 9565,

9569 à 9984, 9587, a58g, 2680, 6699,

BAS-BELIKFS. — X.

6700, 6'j6o, 7454, 7463, 7465, 74G7,

7469, 7473, ']li']/i, 7483.

Avignonet (Haute-Garonne), 1700.

Avilley (I)oul)s), 53o6.

Avison (Mont) [Vosges], Voir Bruyères,

Avolshelm (Bas-Rliin), 563i.

Avon (Seine-et-Marne), 2945, 29'i9.

Avrigney (Haute-Saône), 538o.

Axsinginehae ( Matrones )
, 6 4 o 1

.

Azannes (Meuse), 4647.

Azay-le-Rideau (Indre-et-Loire), 2992.

Baaion (Meuse), 3'j85, 3y88.

Bac-chant, 1773, 3243, 4426, 7521.
Racchanto, 67, s4i, 448, 791, 915, i34o,

1770, 1771, 9106, 26G2, 9757, 2847
9896, 3ogo, 3243, 3947, 346i, 38i3,

3985, 4436, 5i5i, 5270, 5983, 533o,

548i, 5487, 58a3, 5837, 5937, 6o33,

6o43, 6096, 6111, 6ti3, 6i45, 6320,

6718, 6751, 7277; conduisant une pan-

thère, 7208; — (Satyre et), 5663, 5782,

5959, 6439, 6479, 6904, 6913; —
(Silène et), 1754; — (Masque de), 2563;
— (Tète dej, 54o6, 6789, 6810. Voir Dan-

seuse.

Bacchus, 59, 107, 24i, 3a8, 386, 935,

ioi3, 1076, i3o5, 1961, 1714, 1749,

1753, 1776, 1867, 1873, 9485, 9507,

2509, 25io, 9536, 9569, 2590, 3iùù,

3369, 3371, 3444, 3926, 3937, 4ioi ,

4i63, 4426, 4563, 4622, 463i , 4735,

4736, 4778, 4977, 5ii5, 5270, 5293,

55o8, 5645, 5888, 693o, 6377, 6393,

6438, 6696, 6884, 7117, 7995, 7433,

7434 , 7461 , 7516, 7600 , 7694, 7646; —
sur une pierre dite à quatre divinités, 6o53 ;

— (Culte de), 1755, 3og6, 8117, 3i93,

33âi ; — do bronze, 3371, 7646;— (Educa-

tion de), 1078,9625, aG63 ; — monté sur

un bouc, 2661 ;
— porté par Mercure, 44 13,

4471, 4483, 4495, 5ùg!i, 5569, 56o5,

5639, 5655,5908, 5969; —(Prêtre de),

484; — soutenu par un Satyre, 5i55,

6331, 6249; — tenant un canlhaio, 5999;
— tenant une grappe de raisin, 5270,

6934; — (Triomphe d"), 1770, 1771,

1778; — et Alexandre, 691 1 ; — et Ariane,

1942, 1770, 1771, 2o42, a65g, 49i5,

6765, 7445, 7446, 7632; — et une

déesse indéterminée , 699 1 ;
— et Tyrrhé-

uiens, 9906; — (Tête ou buste de), a85,

910, 913, 990, 1968, 1616, 1809,

i8o3, 9o58, ùqSi, 9985, aa88, aagi

,

9576, aSaj, 9582, ^629, a-joS, 9969,

3218, 3242, 3895, 3897, 3912, 3917,

4994, 4731, 4757, /jQÙa, 5io8, 55i3,

6539, 6756, 6844, 6860, 6871, 7o56.

Bach (Château de) [Corrèze], 6928, 7096.

Rachi(|uo (Mas(jue), 3io4, 3i33.

Bachique (Scène), 979, 6751, 7600.
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Bad Diirckheim (Palatinat), 61 10.

Baden, 5449, 545 1, 5453, 5456.

Bagnères-de-Bigorre (Musée de), 1706.

Bagnols (Gard), 5ti, 5i4, 52 5; — (Musée

de), 5io, 5i3, 5i4.

Bague, i5o6, i545, 2809, 9834, C8o4,

7373. Voir Anneau.

Baigneur, 709.

Bailieau (Collection), a 188, 2210.

Bain (Scène de), 2 856.

Balance, 469, 5oi , 1098, i345, 3178 , 5/55,

5478,5704; — (Femme tenant ime) 1129.

Bâle, 5479 à 5488; — (Musée de), 5478 à

5488, 7992.

Balslo, 548o.

Ballot: d'étofl'e, 4995, 5i 2 3, 5a08 ; — (Hommes

liant un), i64, 1670, 4i3i , 4i56, 5 186,

5a68; — (Homme pesant un), 5i55.

Balustrade (Fragment de), i6o4, 1610.

Bandelettes croisées. Voir Dévotion [hmgne de).

Bandorf (Rhénanie), 63o6, 6333.

Banquet, 4o4i, ùoGa, tiogq. 4io'i, 4t56,

4i84, 43o6, 7392. A^oir Refas funéraire.

Bapteresse (Vienne), lûio.

Barbare, 5o33, 5o6o; — captif, 5817, voir

Captif, Germain, Parthe , Stèle d'un cavalier

romain; — s (Combat entre Romains et),

4970, 5370; — implorant son pardon d'un

chef romain, 5270; — (Tête de), 5o53.

Barbe (Ile) [Rhône], 1775, 1776.

Barbier, 4 '194.

Bar-Ie-Duc (Musée de), 4653, 4656, 4658 à

46Gi , 4663, 4665 à 4670, 4678 à 4676,

4678 à 468o, 4914.

Barque, 53, 80, 99, G78, 683, 686, 687,

690, 771, 807, 816, iio3, 1109, 1889,

4i9o, 457J, 4637, 58i5, 5833, 6448;

— chargée : de ballots, 5a68 ; de jarres,

5tù8; de tonneaux, 4079, 4o8o, 5i84,

5ig3, 5ig8; — (Halage d'une), 5iù8; —
(Chargement d'une), 685.

Barran (Gers), ioâ8.

Basert (Haute-Garonne), 836.

Baslieux (Belgique), 4 139.

Bassée (La) [Nord], 3988.

Bassin de fontaine, 817.

Bastia (Musée de), 7434.

Bateleur jouant avec un ours, 609.

Batelier, 4072, 5ii8, 5i84, 5tg3, 5igS,

5aa5, 52G1, 5264, 5a68.

Bâlie-Mont-Saléon (La) [Hautes-Alpes], 325.

Bâton, 83, 4o6, 454, 8i3, 83o, 934, io44,

1274, 1288, 6906, 6844, fi876; —
augurai, 1987, 1770,^1771; — jtassé dans

un anneau, 3u33, 353 1.

Battoir, 5997.

Raubigny (Côte-d'Or), 301 3.

Baudet, 899.

Baudrier, 718, 798, 788, 786.

Baux (Les). Voir Les Baux.

Bavay (Nord), 8979 à 3988, 7916, 7580,

83
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7531, 756/1: — (Musée de), 3979,;^753o,

7666.

Bayeuï, 3oi5, 30^19, 3o5i, 3o55-, — (Musée

de), 3o/i5, 30^9. • 3o55.

Bajol, à Collias (Collecliou), ^liUô.

Bazarnes (Yonne), agit.

Beaucalre (Gard), 6800, 686^4 ;
— (Musée

de), 68()'i, 'jkliL

Beaujeu (Rhône), 1801.

Beaulieu (Haute-Loire), 1078.

Boauinont-en-Argonnc (Ardennes), 3778.

Beaune, 3()63, 2079, 2081, 2083, ao83 à

2109, 21 iG-, — (Musée de), 2o35, 2087,

2oio à 2o'4a, aoù3, 20^17, 9069, 2002,

2o53, 9o58, 20G3, aoOi à 2066, 2076

à 2078, 2080 à 2082, ao83 à 3088,

2090, 2091, 2093a 2io5, 2107 à 2109,

2112, 2117, 3118, atiQ à2i39,3ia8,

ai3i, 2i33, 2i35, 3583 à 3585, 3587^

3590; — (Musée de Thospice, à), 7070.

Beauvais, 3919, 393^4, 3936, 7308; —
(Musée de), 3919, 3922 à 3990.

Bêche, 'i'i(32 , ()G3i.

Beire-le-Chàtel (Côle-d'Or), 3()9o à 3630.

Belforl (Haut-Rliin), 5 '170.

Bélier, i6, 180, 990, '167, 56 1, 33o'i,

6797; — (Cornes de) décorant un casque,

761^1; — marin, 5a08 ; — supportant une

guirlande (Tèles de), /i26-, — et homme

nu, ûi5t, 722'!
-,
— (Tète de), 28, 1^6',

3i3, 817, 3i8, 330, 335, 568, 576,

853, io58, 1068, 1070, 1071, 1267,

i582, 1737 a 17^10, 3668, 3669, /]3o3,

5/109, 5/i56, r)53j, 7589; — (Tète de)

et oiseau, 3652, 365/i à SQbg, 87/18,

673^4, 6787.

Belle (Pas-de-Calais), 8977.

Bclley (Ain), 1811, 1813.

Belval-Bois-ies-Dames (Ardennes), 8768, 8769,

8772 à 8775.

Bénéficiaire (Insigne de), 1785, 6177.

Benêt (Deuv-Sèvres), 1729, 1733.

Benqué-Dessous (Haute-Garonne), 883.

IBergburg (Luxembourg), /i39i.

IBerg-en-Dahl (Rhénanie), 6b()li.

IBerger, //o, 133, 867, 106/1, i9'io, 1770,

a6'jo, 58aà, 5825, 6180, 65'43-, —
Faustulus, 368 1.

Bergholtz (Haut-Rhin), 5/16/1.

Berg-les-Tongres (Belgique), /joo4.

Berkum (Rhénanie), 6362, 6867, 6876.

Berlin (Musée de), 6i63, 6590.

Berlingcn (Moselle), /i537.

Berne (Musée de), 5388, 75/16.

Bernières-sur-Mer (Calvados), 7171.

Berny (Mont) [Oise], 8867, 8869, 885o,

885/1.

Berre (Bouches-du-Rhône), 6696.

Berthoud, à Paris (Collection), 7101.

Bertrand ( Collection), 39o5, 3751.

Bertrich (Rhénanie), 5 107.

Bérus (Rhénanie), 5093.

Besançon, 5270 à 5288 : — (Musée de), 5271,

à 5276, SayS à 5287, 6291, 6293, 5295,

5296, 53o6, 5367, 5373, 538o, 7286.

Besseringen (Rhénanie), 6096.

Bessines (Haute-Vienne), 1687.

Bestiaire. 609, 610, 61 3, 78/1, 3()a3, 5 161.

Bi'tleiiholen (Rhénanie), 6869.

Betting( Moselle), 6639, 6689, '|663, 7389.

I^etliiigen (Rhénanie), 5098.

Betlwiller (Bas-Rhin), 6697.

Rewiugen (Bflgi(juc), 6 11 9.

Bézicrs, 398, 539, 53o à 535, 556 à 538,

559, 56o, 5ÙI à 566, S'iy, 5ù8 à 553,

6879; — (Musée de) 539, 53o à 535,

Ô36 h 538, 53(j, 56o, 5ii à 5/i4, Sûj,

5ÙH, i)5ù.

Biadelli (Collection). 6682.

Bililiothèque nationale (Cabinet des médailles

de la). \oir Cahinet des médaillée.

Biche, 112 (=:7'i39), 618, 819, 1076,

i9'i8, 1386, i336, 1879, i56o, 1661,

t683, 595o; — allaitant Télèphe, /1018;

— marine, 52 15; — terrassée par : un

lion, 6101 ; un sanglier, 6008;— cérjnitlde

(Hercule et la), ij33, 9756; — (Tète de),

ita; — (Lion dévorant une tète de), 7698.

Biches (Nièvre), 3306.

Biebclsheim (Hesse), 6029.

Biebermiihle (Palatinat), 5966.

Bierbach (Palatinat), 6 685.

Bierre-lès-Semur ( Côte-d'Or ) , 71 o3.

Biesheim (Haut-Rhin), 5675.

Bige, 8978, 6o33-, — s (Course de), 1667,

1777-

Bijoux de femme, 197, i8i , jSSi. Voir Boucles

d'oreilles, Bracelet, Collier.

Rillig (Rhénanie), 636o.

Billot (Couteau planté sur un), 1310.

Bingen (Hesse), 6126 à 6198, 6i3o à 6189,

6i35, 6160, 6i65, 6169, 7833, 7618,

7 6 1 9 ;
—

( Musée de) , 6137 à 6199, 6182,

61 65, 7828.

Bingerbnick (Rhénanie), 6i36, 61 36 à 6189,

6161.

Binsfeld (Ancienne collection), 6081, 6091,

6093, 6096, 6098, 6163, 61 '18, 6167,

/il 56 à 61 56, 61 58, 6161, 61 63, 6167,

6169, 6170, 6171, 6176, 6178, 6180,

âi8a à 6 t86 , àirf8 , iaoa , /4261 , 6275.

Biot (Alpes-Maritimes), 36.

Bipenne, 66, 168, 98^, 389, aù3, a6o,

a8(), 533, 583, 688, 691, 693, 698,

700, 701, 712, 718, 715, 726, 788,

896, 869, 1235, i366, 1806, 9860,

8098, 8199, 6929, 5o85, 6800.

Birkenfeld, 5i9o; — (Musée de), 5 109,
5i9o, 5197, 5128, 5i3o, 5i36.

Birten (Rhénanie), 658'3, 6588, 6607.

Bisciioiïsheim (Bas-Rhin), 5635, 5638.

Bischwilier (Bas-Rhin), 5557.

Bislich (près de Xanten) [Rhénanie], 6590.

Bilhiirg (Rhénanie), 5266, 5268, 5353.

Bilcho (Moselle), ùùgo.

Biriae , Triviac , Quadriviae , -681.

Blain ( Loire-lnlèrienre), 3oi5.

Biaise (Haule-Marne), 7181.

Blaisy-Haut (Cote-d'Or), 3557.

Blanrhon (Collection), 6992.

Blavat-DeleuUe (Collection), 3686.

Blé 6177, 6388, 6399; — (marchand de),

6566.

Blessé, i85.

Bleurville (Vosges), 6818.

RIiescastel (Palatinat), 6678, 6 '18 6.

Bligny-sous-Reaune (Cote-d'Or), 7078.

Blnnlsfhli, à Sainte-Colombe (Collection),

7680.

Rockleimind (Rhénanie), 6890.

Bœuf, 11 85, 5398, 7i()i ; — s attelés à une

charrue, 368i, 6092, 6268; — s (Paire

de), 36io, 355i, 8611; — (Tète de),

16, 878, i3iQ, 1799, 6536. Voir Taureau.

Bd'ufs votifs, 8610, 855 1, 36ii, 6788,

6809,

Rois (Marchand de), 5678. Voir E.r-rolo.

Rois-rAblié (Seino-Inférieure), 8079.]

i{olard(En). Voir V(/)7«.

Bollendorf (Rhénanie), 5260, 525o, 5256,

5259, 5363, 5966.

Bona Dea, t3j.

Bonn, 6215 à 6920, 6999 à 6225, 6337 à

6288, 6285 à 6268, 6965 à 6969, 6351

à 6968, 6370 à 6286, 6986 à 6293,

6296, 6a()5, 6996, 6800, 63o3 à 63o6,

6861 , 7606; — (Musée de), àaig, 6259,

5266, 5863, 6i33, 6i36, 6187, 6i56,

6i6'i, 6166, 6170, 6179, 6175, 6177,

6181, 6190, 619936198, 6900, 6201,

6208, 6306, 6206 à 6211, 6218 à 6266,

6268 à 6278, 6280, 6982 à 6996, 6ag5

,

629636888, 6860, 636i, 6368, 6365,

6867 à 635o, 6353 à 6868, 6870 à 6876,

638o, 638i, 6386, 6386, 6887, 6892,

6893, 6898, 6606, 6608, 6609, 66i3,

6626, 6698, 6683, 6636, 66'i3, 6666,

6666, 665o, 6653, 6658, 6659, 6663,

6663, 6671, 6678 à 6680, 6686, 6685

à 6667, 6689, 6698 à 6696, 6699, 65o2,

6r.o9, 65i7, 6595, 6598, 6599, 653

1

à 6.583, 6536, 6589, 656i à 6563, 6565,

6569, 6556, 6569, 6563, 656G à 6568,

6577, 6578, 658o, 658i à 6586, 6587,

6589, 6599 à 6596, 6596 à 6599, 6601,

66o3, 6607 à 6609, 6G11, 6612, 66i5

à 6617, 7606.

Bonnet : d'affranchi, 669, 688, 622, 689,

6808; — (Homme coiffé d'un), 5668;--

d'Altis, 83, 1267, 7590; — de prêtre,

676,1071, 1267; — rond, 636.

Bonneiiil-Matours (Vienne), 1795.

Bonneval (Collection de), i556.
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Bon Pasteur, ào , 867, 58 a 5.

nonui Evenlus, a6ù3, 5^63, 5868, 6878, 588^.

Boppard (Rhénanie ), 6i63, 61C/1.

Bordeaux, 106a à 107(5, 1077 à 1102, 11 o5

à 1110, 1 1 1 1 h 1 I 1 f) , 1116, 1117a 1 1 56

,

ii5j k 119a, 1 Kj-'i à 1235, ia57, 1288,

1 709 à 1711, 6982 à G938 ;
—

( Musée de),

1062 à 1076, 1077 à 1102, Jio5 à

1110, 1 1 1 1 à iii5, 1116,1117 à 1127,

iiaS, ii3o à ii5o, ii52 à ii56, 1157

à 1183, ii85à ii()'2, 1 ig3 à i235, i3i6,

1710, 1711, 6935 , figSS ;
— (Tutèle de),

6982.

Borée. Voir Vents.

Borjjo San Dalmazzo (Ilalio), 9, 3.

Bories (Collection), O890, 6896, 6905, 6906.

Bosenbach (Palatinat), 6118.

Bouc (Bouches-du-Rliône), 126.

Bouc /116, iàa

.

716, 1067, 1072, 107'-!,

1263, igâ3, ^709, 7996, 7661; — et

chèvre, 65.98; — conobaltu par un Satyre,

i3i6; — (Tète de), 1262, 1770; —
votif, 6709. Voir Mercure.

Boucher, 2o56, 3/i54; — (Outils de), 6126.

Bouclier, 16, 96, 35, 66, 61, 101, 157

186, aS'i, 286, a6o, aji, 286, a8g

ag5, 816, 388, 898, 681, 668, 53i

532, 688, 691, 699 à 697, 699 à 709

708, 711 à 715, 717 à 720, 722, 728

725 à 799, 782, 788, 735 à 788, 765

768, 769, 869, ioâ8, 1217, 1220

1921, 1996, 1281 à 1235, ia65, 1270

1296, i366, i8()i, i885, 1576, i5gg

1600, 1779, 1808, 9092, 985i, 2889

2962, 3o6o, 8079. 8081, 8189, 8188

3391, 33a6, 8519, 8596, 3528, 6o58

6061, 6086, 6087, ^131) 6166, âaoo
âaag, ùa33 , 6876, 5007, 5i5i, 5i55
51C7, 5170, 5187, 5i88, 5aaù, 5a68

5270, 5286, 5682, 5696, 5675, 58o9

58i3, 6172, 6178, 6201, ôaSi, 6256
655o, 6715, 6819, 6816, 6988, ('906

6995, 7068-, — d'Amazone, 196, 875
876, 6i5, 53i à 538, 688, 691, 698
695, 697, 698, 712, 716, 715, 717 à

7'5' 73y> 731, 737' 7-38, 760, 769
826, 869, 879, i2i3, 1217, 1218
1290 3 1292, 1996, 1282, 1986, 1297
i3o6, 1866, 1606, 1530, i5gg, 1600

1776, 2860, 2889, 2865, 2995, 8028
3o66, 8189, 3i38, 3390, 8617, 8809
ùaa3, 6233, Ii8g8, 5007, 5o85, 5i52

5173, 5175, 5iiii, 58o8, 6086, 6107
6207, 6251, 6959, 6986, 6995, 7086.
— (Ornement en forme de), 1969, 2889,
986;), 7086, 7071. Voir /Imajone.

Boucou (Haute-Garonne), 889.
Bouddhique (Altitude dite). Aoir Altitude dite

bitudditicjue.

Bouiilargues (Gard), 9711, 6802.
Bouilly (Marne), jaoï.

Boulanger, 5a68; — (Marque de), 3585.

Boulay (Moselle), 7261.

Boulojjne-sur-Mer (Pas-de-Calais), 8968, 89G5

à 8972 , 8976 ;
— (Musée de), 8968 à 8976 ,

3976 à 8978.

Bouquet de roses (Homme tenant un), 7581.

Bourhon-Lancy (Saône-et-Loire), 3i8j, ai88,

9190, 7085.

Bourbon TArchambault (Allier), 1630.

Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne), 5809 à

58 1 6.

Bourdeaux (Drôme), 828.

Bourg (Musée de) [Ain], 7506.

Bourg-et-Cumin (Aisne), 8770.

Bourg-Saint-Andéol (Ardèche), iaa, '128.

Bourges (Cher), 1689 à i665, lâ^C à 1667,

lâàSk 1668, i^Og, lijo à 1690, ligt,

i6_)9 à tàgù, i5o9, i5i9 à i5i5, i5i7,

1598, i56o, 6971, G979, 699636978,
6985 à 6987, 6989; — (Musée des Anti-

quaires du Centre à), 1682 a i636, 1688,

1660 à 1662, 1666, 1667a iàà8, 1669

ài65i, i655, i656, i6ôo, 1662, 1^70

à 1672, 1675 à 1677, 1680, 1681, 1688,

i685, 1686, 1689, làgï , 1692, 1696

à 1699, i5o2 à i5o5, i5i2, i5i3,

i5i5, 1517, 2788, 6968, 6975-, —
(Musée nmnlcipal de), 1680, i663, i665,

iùli6, i652 à i65'4, 1659, 1661, 1666

à tà6g, 1678, 1676, 1678, 1679, 1689,

1687, 1688, 1698, 1696, 1695, i5oo,

i5oi, i5o6, i5o8, i5io, i5ii, i5i6,

i5i6, i5i8 à 1090, t5ai à i582, i535,

i538, i56i, i562, i565 à 1567, i55o

à i552, 1575, 6966, 6969, 6971 à 6976,

6976, 6978 36988, 6986, 6987, 6989,

6991, 6999, 7002, 7008, 7006, 7008

à 7010 , 7016 , 7015, 7017.

Bourgneuf-VaUrOr (Saône-et-Loire), 6686

(=7^61), 7560.

Bourguignon de Fabregoules (Collection). Voir

Aix [Musée (/').

Bourse, i5, 107a, 1076, 1 268. VoinWercMre.

Bouze(Côte d'Or), 2076.

Bouzemont (Vosges), 6809.]

BovioUes (Le Chalé de) [Meuse], 6661 , 6675.

Bracelet, ii38, 1160, 1176, 1196, 1671,

2807, 2828, 2882, 658i.

Bragassargues (Gard), 1699.

Braie, 35, aGo.

Brainvilie ( Haute-Marne ) , 7181.

Bramcvaque ( Haute-Garonne ) , 871.

Brassinne, à Liège (Collection). 7217, 7919.

7597 à 7529.

Bras votif, 6696.

Braunsberg (Prusse), 65 10.

Brauvilliers (Meuse), 6671.

Braux (Haute-Marne), 7179-

Brazey-en-Plaine (Côlc-d'Or), 751 5.

Brebis, ùo, i.'jio, 1801, 8285, 5o6g,

58aâ, 5895, 6816, 6926.
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Brecht (Rhénanie), 7278.

Breitenbach (Palatinat), 6076.

Breitfurt (Palatinat), 6686.

Brenschelbach (Palatinat), 5935.

Brcssey-sur-Tille (Côte-d'Or), 8092.

Bret (Collection), à Nîmes, 6838, 6889.

Bretzenheim (Rhénanie), 5886.

Briançou, 17 à 19.

Briare-sur-Essonne (Loiret), 2975.

Briec (Finistère), 8089.

Brignoles, 6686.

Brimont (Marne), 36y8, 8716, 3781,3751,

Brique, 6827.

Briquetier, 6o3i.

Britannique (Musée), a568, 6681.

British Muséum. Voir Britannique (Musée).

Brive (Musée de), 2752, 7028.

Brochon (Côte-d'Or), 8577, 8578.

BrohI (Rhénanie), 6175.

Brohital (Bhénanie), 6898.

Bronze : (Statue de), 1766, 2669, 2666,

9978, 9986, 8o63, 8066, 8216, 8871,

886a, Û835, 5858, 588o, 5886, 5889,

5966, 6590, 6985, 7070, 7086, 7900,

7206, 7929, 7280, 7589, 7669, 7666 :

—

(Buste de), 2616, 2661, S3oo, 58i2,

5985, 5989, 6o36, 6780, 6796, 6916,

7060, 7060, 7069, 7180, 7i56, 7915,

7293, 7563, 7662 , 7666 ;
—

( Plaque de),

t85i, 6780;— (Sanglier de), 7o'i9, 7281 ;

(Taureau de), 7079; — (Télé de), aà5t

,

a5g3, 2661, a65G, 8086, 3og5, 3i36,

8197, 588i, 5968, 6796, 7055, 7181,

7224 ;
— (Gaine d'hermès, en), 7062 ;

—
(Jambe de), 7125;— (Pied de), 7^98;—
(Visière de), ài8g, 6621, 6796.

Brouch (Luxembourg), 6297.

Rroye (Saône-et-Loire), 2006, 2007, 9010,

2011, 90l5.

Brugg (Suisse), 5668, 7988; — (Musée de),

56'.8, 5666, 5668, 7988.

Brumalh (Bas-Rhin), 556o, 55ln à 5565,

55I18, 5555, 5568, 5628.

Brunol, à Nîmes (Collection), 6836, 6865,

6867, 6855.

Riunholdisstuhl (Palatinat). Voir Uad Diirck-

heiin,

Bruxelles (Musée du Cinquantenaire, à), 8980,

8982, 8986 38986, 8990, 8991, 8996

à 8998, 6000, 6007, 6oii, ùo'io, 6118,

ûtSo, ùtSak 4i36, A187, 6188, /iao8.

5919, 6593, 66aâ.

Bruyères (Vosges), 6776, 6781, 6785.

Buccinalor. Voir Triton.

Bùcholberg (Palatinat), 0916, 0921.']

Bûcher funéraire, 591.

Bucràne, 859, ù-j6, 680, 569, 558, 762,

1798, 6909-, — paré d'infulae, 658o,

1755, 6609; — soutenant une guirlande,

ùofin, 6067, 6128, 5i5i.

Burgalais (Haute-Garonne), 865, 883.

3a.



252 INDEX GÉNÉRAL ALPHABÉTIQLE.

Busca (Italie), h, 5, 7.

Bussières ( Saône-el-Loire ) , 701)8, 7066.

Buste :ailé, 875; — d'argent, 'jti'ig; —s de

deux amies, 5o3, 55Ô ;
— d'un centurion

de l'armée de Varus, 658 i ; —s de deux

époux, à8t , 5o'4, 5Ù1 , 656, 660 à 662,

797, 809; — s d'empereurs et de membres

de ia famille impériale, 028 (voir aussi au

nom des personnages); — d'enfant, A79,

55o, gSi, 988, 991, 996, 997, 999,
«003, ioo5, 1010, 1011, 11^17, 1177,

1186, 1187, 1977, 1278, i335, 1890,

1^7, 153"), i538, lôSi, 1616, 9206,

3212, 222G, 95')o, 2i>a8, a538, 25/i6,

«5/17, 3692, 9908, 3o88, '1913, âgùa,

5o63, 597'4, 53i5, 54o6, 6985, 6599,

6781, 6783, 69'i6, 7053, 7r)5i, 7696;
\o'ir Amour; — de femme, 9o'i, 224,235,
a38, 377, l\^![, /i25, /tâo , k^jb , 682,

483, /490, '193, 496, 5i8, 029 54o,

6/16 à 648, 65i, 654, 668, 669, 670.

676, 798, 800, 808, 964, 979, 985,

9^9' 990. 992 1 99-^' go-"»' 1000. 1001,

ioo4, 1008, 1017, 1020, 1090, 1096,

1039, io3o, io39, io33, iii3, ii53,

11 54, 11 58 à 1168, 1 175, 1 189, 11 83,

i9o4, 1227, i9()9, 1970, 1976, 1280,

1982, 1291, i3o5, i3o8, i336, i343,

1376, 1397, 1398, i499, i494, 1447,

i458, i464, 1478a i489, i484, i485,

1489, i593, 1590, 1099, iSJy, 1067,

1570, 1637, )643, 1672, 1678, 1681,

4466, 4469, 4599, 4524, 4567, 4648,

4667, 4747, 479'., 4833, 4834, 4837,

4849, 4843, 4844, 4885, 4909 à 4911,

4983, 5ooti, 5o48, 5o5i, 5o58, 5o5q,
5o8-j, 5iio, 5 121, 5901, 59 19, Sa-Sy,

53oo. 53où, 5307, 53 11, 53i2, 53i4,
533i, 5335, 534i, 5342, 535oà5352,
5374, 5382, 54oo, 5iot, 54o5, 54i9.
5438, 5435, 5444, 5527, 5545, 558i,

5673, 5884, 5917, 6oi5, 6o34, 6107.
6»99, 6267, 63o3, 64o4, 6485, 6486,
6A88, 6495, 6497, 6596, 653 1, 6545,
6690, 6796, 6730, 6741, 6744, 6753,
675^), G776, 6798, 6810, 6818, 6835,
6345, 685 1, 685 '1, 6857, 6858, 6860,
6866, 6873, 6894, 6906, 6916, 6941,
6945, 6959, 6965, 6969, 6981, 6983,
7018, 7043, 7047, 7073, 7119, 7i.,9,

7i3o, 7i3o, 7134, 7137, 7139, 7i'i!,

7i46, 7157, 7164, 7173, 7176, 7213,
7932, 7963, 7964, 7970, 7287, 7293,
73o3, 73o4, 7817, 7426, 7431, 7443,
7447, 7508, 7528, 7552, 7553, 7558,

7570, 7589, 7629; — d'une flaminiq lie,

47S, 555; — d'homme, 8, 19, 91, 90,

48, 54, 64, 75, 76, 117, 177, 179,
188, 193, ig3, 194, igS, i(j6 à 909,
ao5, 912, 926, 998, 396, 33o, 332.

^2, àii, à6à, 473, 485, 490, 494,

ii'i5,

i''i9'

I 5 1 6

,

'•"'77'

1675,

5oo, 5i8, 519, 59t, 596, 536, 546,

646 à 648, 65i, 654, 655, 609, 664,

667, 670 à 673, 791, 724, 8o3 à 8o5,

810, 816, 85o à 853, 856, 858, 878,

883, ii34, ii35, 1137 à 1189, ii49 à

1108 à ii59, i9o6, 1349, 1896,

i432, i46o, i466, 14-4, i5ii,

1597, i539, i546, i558, 1576,

1 58Ù , 1599, i()02, 1607, 1674,

1762, 1767, 176S, 1868, 1881 à

i884, 1887, 1889, 1902, 1914, 1919,

1999, 20/5, ai6i, 3191, 2195, 9196,

93i5, 2820, 9453, 946i à 2464, 2467,

9469, 9470, 9474, 9477, 9495, 2496,

95o2, 95o4, 2006, 25ii, 9548, 955i,

9559, 2556, 2559, 9564, 9571, 9579,

9574, 2578, 258i, 9583, 2587, 2614,

9619, 964i, 9674, a68a, 9692, 9719,

9780, 9759, 9821, 2915, 2991, 9928,

9942, 2978, 2980, 9994, 3o34, 3o48,

8078, 8098, 3io6, 8109, 8196, 89i'i,

3419, 843o, 3558, 8688, 8758, 8766,

8774, 8794, 8799, 3858, 8890, 8891,

38ga, 8901, 8908, 8913, 8916, 497H,

//Sao, 4544, 4567, iSgS, 4598, 4644,

4679, 4758, 4760, 484o, 484 1, 49 i>,

5o5o, 5o6i, 5o6a, 5o8j, 5a3ù, 5280 à

5989, 5989, 5809, 53i3, 53i4, 5334,

5874, 5382, 54o9, 54o4, 54i3, 5422,

5434, 5'i59, 5465, 5517, 55a», 55a6,

5598, 56ii, 5620, 566o, 5671, 5j3â,

5905, 5993, 6025, 6147, 6189, 6985,

6997, 6809, 6487, 6443, 6470, 6471,

6485, 6486, 6488, 6498, 6490, 6 '196,

65io, 65i9, 6596, 6683, 6691, 6716,

6783, 6768, 6776, 6778, 6786, 6801,

6879, 6940, 6948, 6971, 7019, 7082,

7042, 7o48, 7160, 72i4, 7919, 7991,

7443, 7449, 7458, 7468, 7469, 7478,

7510, 7597, 7575, 7608, 7616; — d'un

pontife, i-/8; - d'un |)réfet des ouvriers,

'ij8; — d'un (|iialluorvir, ùy8; — d'un

sévir, Ù81; — d'un Irihun de légion, âjS;

— dans un médaillon, 892, 1572, i634,

3868, 5964, 659S, 7188, 7495, 7577;
— entre deux dauphins, 857; — faux,

i558; — sur une ifiiirlande, 6106, 6111,

64o9; — votif, 9o4o, 2438, 2489,

2949, 9970, 2978, 34ii, 8495, 343o,

3877, 5890, 7199, 718737189, 7i42,

71 46, 7168; — de Welschbillig(|{hénanie),

7279; — de bronze, voir Bronze [Buste de),

Butzel (Moselle). Voir Sarrebour{r.

Buxerolles (\ienne), tào8.

Cabane, 35o.

Cabaretier, 1116, ibai.

Cabas, 2852.

Cabinet des médailles de la Bibliothèque natio-

nale, ag56, 3i86, 8190, 8197, 53i9,
53i5, 6468, 6780.

Cabrières-d'Aigues (Vaucluse), 6699, 6700.

Cacarens (Gers), 6996.

Cache-nez. Voir Cravate.

Cacus (Hercule et), 5-j3i.

Cadent-t (Aaucluse), aùi.

Cadran solaire, 9994, 6498.

Caducée, i5, 438, 44i, 1067, 1069, 1072,

1074, 1077, 1268, 1574, 1715, 368i,

4458, 5ii8, 5yàli, 7865. Voir Mercure.

Gaen (Musée de), 8o43, 3o44, 3où6 à

8o48, 8o56.

Gage d'oiseleur, ajj5.

Cahier de musique, 181.

(laliors, i648, 1781, 1782, 7049; —
(Musée de), 9754.

(^ailletet (Collection), 2842, 34o5.

Caisnes (Oise), 8859.

(]aïus César, 6788.

Calcar (près de Clèves) [Rhénanie], 6589.

Calchas, 9760.

Odilus. A oir Coelius.

Calice, 6596.

Caligula, 5989, 6788, 6980.

Calmels-et-le-Viala (Aveyron), i645, i646.

Calvet au Musée d'Avignon (Collection). Voir

Avignon [Musée d').

Camiorica, 3-jq-j.

Campniac (Dordogne), 1809.

Cumulus (Mars), 6595.

6Vjn(. ..) [Déesse], 56i2, 5642.

Cana, à Angers (Vase dit de), 3ooy.

Cancer, 5839-

Candélabre, 9969.

(ianéphore. g6.

Cannes (Musée de), 2535.

Canthare, 878, 4o6, 1771. 3854, 2855,

6844; — entre deux colombes, 7871; —
(Torches posées sur un), 2890, 9855. Voir

Bacch us.

Capitan (Collection), 8206.

Capitoliiio (Triade), a3ù6, 4927.

Capricorne, 740, 747, 5584, 5591, 5869,

5889, 6897; — s aiVrontés, 7880, 7354,

7364; — et taureau, 7867.

Capron (Mont) [Oise], 7909.

Capsa, 65o, io84, 1095, 1718, 9801,

2819, 8858, 6940, 6943.

Captif, 59, 111, 234, aùS, a6o , 869,

1275, 2092, 2C75, 5i<)7, 5i88, 5817,

721 5; — agenouillé et blessé, 7489;

— entre les jambes d'un taureau, 7587.

Captive, 5170, SSag; — (Province), 869,

945, 9092, 3948, 5o45.

Capuchons (Marchand de), 2784.

Capvern (Hautes-Pyrénées), 6920.

Caracalla, 968, 9469, a68lt, 39i4, 8891.

Caraglio (Italie), 4, 5.

Carin, 977.

Carisberg (Château de). Voir Homhurg [Pala-

linat).

Carlsruhe (Musée de), 5912, 62o5.
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(Carnassier androphajje , »ai, ùoù3.

Carnavalet (Musée). Voir Paris.

Carnyx. Voir Trompette gauloise.

Carpentier, à Bruxelles (Collection), 7.53 1.

Carpentras (\aucluse), aàS , aSCo.

Carpentwn. Voir Char.

Carquois, 27, 66, 167, 167, 17Û, aàS

,

606, iaS. 819, 8G9, 1076, 1320, i^o5,

i536, i6j(j, i683, 1750, 6270.

Cartable, 4^75.

Carthaije, liOS-i.

Caryatide, 20^1, ù53, 586, ihilx, 20^7,

2777, 3ii6, 38o8, 6687, 6629.

Casque, 66, 101, 116, 236, 206, 260,

273, 3i6, 375, 398, 606, .53i, 589,

688, 699, 697, 699 à 701, 706, 708,

718, 726 à 728, 786 à 786, 768, 796,

820, 869, 1286, 1296, i366, i385,

1676, 51C7, 5670, 58o2, 6812, 6986,

6988, 6956, 7068; — décoré de cornes

de bélier, 7616; — gaulois, 26, 116,

a6o, 636, 691, 695,711,787; — grec,

1288; — ibéro-ligure, 7616; — (Serviteur

tenant un), 36jj; — à visage, ùt8g, 6621.

Voir Gladiateur.

Casse-tête, 286.

Cassette. Voir Coffret.

Castel (Hesse), 3gj5, SjaS, Sjjg, 5856,

586a à 5866, 7885, 7887, 7866, 'j3'jg,

7896.

Castel (Luxembourg), 6206, 6280.

CastelbiafTue (Haule-Garonne), 866, 852.

Castell (Rhénanie), 5ii8.

Caslelnau-le-Lez (Hérault), 6816, 6827, 6859,

6863.

Casteinau-Valence (Gard), i']o3.

Casteniiec-en-Bieuzy (Morbihan), 3oaj.

Casiillon (Haute-Garonne), 887.

Castor. Voir Dioscure.

Câstrich (Rhénanie), 5j53, 5776, 7852.

Caudebec-en-Caux (Seine-Inférieure), 3o8o.

Canines (C6tes-du-Nord), 3o35.

Caumont (Vaucluse), a56i, a565.

Cautes, Cautopates, Voir Dadophore.

Cavaillon (Vaucluse), 257, 288.

Cavalier, 16, 22,88, io5, 106, 116, i5o,

i52, 159, 175, a6o , Ù61, 5i6, 1061,

1557, '368, ij8o, 1809, 2o85, ai5o.

2198, 2869, 27.12, a885, 2956, 81 56,

3i58, 5207, 8782, 8910, 8920, 8927,

6022, 6026, 6899, 6619, 6686, 6'i99,

65o6, //5;s, 661a, 6660, 6696, 6765,

5009, 5i65, 5267, 5270, 5877, 5âjo,

5678, 5595, 5626, 6068, 6128, 6197,

6966, 7533; — conduisant des animaux,

5o6g; — (Héros), 7a, 8910; — (Amour),

5i6. 772 ;
— écrasant une femme anguipèJe,

5ij3;— et anguipède, 2298, aagS, 8o36,

8087, 8089, Saoj, 8781, 5777, 8920,

3927, 6026, 6119, 6283, 6276, 6628,

6625, 6665, 6698, 65o4, 65o5, 6607,

65ii, 65i2, 65i6, â5i8, â5ai, ù5aa,

6527, ''i^3o, 6532, 6538, 6566, 655 1,

6557, 6612, 6689, 6666, 6670, 6696,

6765, 6768, 6900, 6956, 5o3ù, 6228,
5a33, 5-i66, 5356, 5857, '''^77. ^-^'l^,

5689, 5559, 5592, 56o6, 56o8, 5609,
5625, 5627, 563Û, 5678, 5677, 5686,

5689, 56^0, 5700, 5720, 5'jù8, 5765,

5777, 5891, 5902, 0986, 5999, 6026,

6082, 6o53, 6059, 6060, 6068, 6087,

6090, 6106, 6182, 6226, 63o6, 6887,

6'//a5, 6966, 7081, 7085, 71 56, 7288,

7268, 7265, 7266, 7269, 7272, 7278,

7802, 7826; — et rabatteur, 5iàa; —
romain , voir Stèle funéraire d'un cavalier de

l'armée romaine; — trainant un captif,

559,5.

Cazarilh-Laspènes (Haute-Garonne), 883.

Ceinturon, 35, 708, 716, 717, 788, 786.

Voir Stèle d'un : cavalier de l'armée romaine;

— soldat de l'armée romaine.

(îène, 870.

Cenon (Vienne), 1607.

Centaure, 59, 172, 178, aài, 25o, à6i,

1262, 61 15; — marin, 2168, 3 161 , 8928,

6385, 6961, Sijj, 5260; — portant un

Amour, 520o; — (Tète de), 6968.

Centurion de l'armée de Varus (Buste d'un),

658 1.

Cep (de vigne), 658i, 6669, 6919.

Cerbère, 167, 3a8, 891, 656i; — (Hercule

et), 56o, 6685, ùga8, 5'j'jg, 6892. Voir

Platon.

Cercles concentriques, 10, 862.

Cercueil de plomb. Voir Sarcopha^]e de plotnh.

Cerès,962, 1076, 1261, i3ig, 1606, 306'],

a385, a658, 2705, 8776, 6126, ^ii3a,

àt35, ùaoa, 6227, 6267, '1286, 6616,

6817, 6875, 6918, 5ooi, 5o22, 5oag,

5ii6, 5iag, 5280, 5a33, 5235, 5267,

5721, 5'j^ta, 5']à3, 588-j. 6o65, 6077,

6080, 63 16, 6898, 6607, 66 15, 656 1.

Voir Junon (sur les pierres dites à quatre

divinités notamment, la distinction entre

Junon et Cérès est difficile); — et Dèmo-

phon, 38o3; — et Triptolème, 6707; —
(Tête de), 7067.

Cerf, 22, 112 (= 7689), i33, 17.5, 236, 3i 1,

2196, 2988, 2986, 2991, 8066, 36^^,

////7J, ùg68, 5286; — apprivoisé, i56o,

i566, i683; — attaqué par un ours, 1 lo'i ;

— vomissant des pièces de monnaie (Tète

de), ^ng5; — et taureau se nourissant de

graines olfertes par un dieu, 3653; — (Tète

de), 86, 112. Voir Chasse {Scène de).

Cernay (Haut-Rhin), 5665.

Cernunnos, 3i33, 3653. Voir Dieu cornu.

César, 1782, 3858.

Cosonie, 2 535.

Cessenon (Hérault), 553.

Ceyssac (Haute-Loire), 1682.

Ceyssat (Puy-de-Dôme), 1611.

Chabaud-Latour (Collection de), 7696, 7'i96,

7699, 7500.

Chagnon (Charente-Inférieure), i363.

Chagny (Saône-et-Loirc), 7569.

Cliailly(Côte-d'Or), 2881.

Chalain d'Uzore (Loire), 1806.

Chalencey (Haute-Marne), 333a, 8833.

Chalmessin (Haute-Marne), 3863.

Chalon-sur-Saône, 2 1 29, 2182, 2186, ai3'j,

2i38, 2160, atfit à 2168, aj44 à 2168,

aiùg, ai5o, 21 58, 21 56, 2i5(),ar;77à

2160, 2167, 2169,7688; — (Musée de),

2129, at3t, 2182, 2i3'i, 2187, 2i38,

at3f) à 2161, aiûù, 2i65, 2167, 2168,

2i58, 2i56, 2i56à 2160, ai63, 2166,

2169, 7o8f, 7607, 7609, 755g, 7567 à

7669.

Chàlons-sur-Marne, 8788, 8766; — (Musée

de), 8726, 8788, 8789, 376a, 8766,

87^17, 8769, 8750, U']55.

Chameau, 1770.

Charniers (Dordogne), 1278.

Chamilly (Saône-el-Loire), 2i38.

Champagnat (Creuse), 7502.

Champdivers (Jur^), 7282.

Champêtre (Scène), 1260.

Champigneulles (Meurthe-et-Moselle), 6687.

Champigny-les-Langres (Haute-Marne), 3835.

Champlieu (Oise), 38o3 à 88()5 , 38o6 à 8809,

38io à 8818, 38ig, 38ao k 3866. Voir

Mothe (Château de la).

Champy (Collection), 8579.

Changé (Côte-d'Or), 2028, 2026.

Chantenay (Nièvre), 2197, aaon, aaoi, 2208,

2ao5.

Chanvre (Rouissage du), 6o3i.

Chapey (Saints de), 2006.

Chapiteau, 609, 698, 1286, 1288, 1290,

i852, i856, 1890, 1599, ago5, 2966,

2969, 8o'i5, 3iig, 8386, 8766, 8889,

6090, iao8, 6666, 6666, 6707, 6875,

5098, 5201, 5288, 5386, 5635, 55i6,

5520, 58o3, 5897, 5898, 5908, 5966

6088, 6062, 6127, 6109, 6885, 7186

7216, 7265, 7809, 7680; — décoré :

d'Amours et d'aigles, agy; d'anguipèdes,

726 '4 ; d'un dauphin, 7680; de tètes, 718'!,

7265, 7809, 7876, 7885, 7699; d'une

giganloinachie, 6707; de serpents, 879,
38o, 881.

Chaplain-Duparc (Collection), 882 , 886 , 888,

890.

Char, 6, i5o, ag3, 5o5, 618, 811, 1208,

1288, aa3g, 8266,7207; —s (Course de),

17, 166, 169, i53, i56, 228, 870, 871,

590, 598, 596, 597, 599, 601, 636,

1101, 1 108, 1777, 6088; — (Déesse dans

un), a3a5 ; — (Personnage dans un), 8266,

862 I à 3528, 8687.

Char rustique, 618.
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Charcutier, 368 1.

Cliarcutière, iSai.

Chardon (Collection), San.

Chardon (Fleur de), 6891, 6910.

Chariot, 807, 1766, 8175, SsSa, 35âi à

3523, /io/i3, /109a, 519a, 526a, Sigg,

6oii, 6079, 6193-, — chargé: d'un ballot,

5268, 7556; d'un tonneau, 5iù8; —
( Personnaojes dans un), o^igg.

Chark'inague (Sarcophage dit de), 656 1.

Charicville (Musée de), 8776, 3781.

Charlottenau (Rhénanie), 7596.

Charpentier, 1 106, 1 1 lA , i J /y, 3i7i'i
,
701a.

Charretier. Voir Voiturier.

Charrue, 10a, 4C//, ii85, 1682, 368i.

Chartres, 2958, 2960, 2965, 2982; —
(Musée do), 2958, 2960, ^960, 3983.

Chassagne-Montrachet (Côle-d'Or), 2o33.

Chasse (Scène de)f 22, 29, 63, 66, 86, 1 16 ,

i33, 168, 172, 173, 175, 178, igi, 267,

268, 536, 869, 1639, t56o, 1668, 1705,

3775, 3179, 3676, 36']'], 368i, 3738,

3766, 6169, do6i, 5iùa, 5172, 52i8,

6i33, 6197, 6826, 6686 (=7661), 7599,

7633; — (Armes de), tCyg, i683.

Chassenard-oulrc-Loire (Allier), 2189.

Chassenon (Charente), 1689.

Chasseur, 1006, i368, i56o, 1816, 68i3,

6896, 5o6ù, 7599, 7633. Voir Chaste

{Scène de).

Chassey (Saône-et-Loirc), 2166.

Chastel-Marlhac (Canlal), 2769.

Chastvvorlh House (Angleterre), 2507, 3555.

Chat, 2906; — (Enfant tenant un), ng3,

1783, 35oo.

Chàtcaii-Bollaiit (Oise), 3927.

Chateauineillant (Cher), i533, i568, 1569.

Voir Chénoii (Collection).

Chateauroux (Musée de), i53g, 6998 à 6996,

Cgg-j à 7001, 7006, 7000,7011 à 7018,

7016.

Chàtel-de-Neuvre (Allier), 1628.

Chatek't (Le) [Meuse], 6716 à 6789, ùyùo à

6706, 'fj55 à 6761, 7260, 7261.

Chàlel-.Moron (Saône-et-Loire), 7012.

Chalenay. Voir Rouy (Nièvre).

Chàtenois (Bas-Rhin). 7661.

Chàtillon-sur-Seine (Cole-d'Or), 7188.— (Mu-

sée de), 2886, 2889, a3ùi, 8870, 8871,

8876, 3875, 8877, 3878, 3382 a 338'i,

3386, 3889, 8890, 8896 à 3396, 8899 à

3'io6, 8606 à 36o8, 36io, 36ii, 36i3

à 3628, 368o à 8683, 8635 à 8689, 7098,

7182, 7185.

Chaumont (Mus de), 8355, 336o, 8867.

Chaussure : de laine, 5i65; — s contre une

paroi, 8817 ; — (Homme tenant une forme

de), 5836.

Chauvet (Colh'ction), i365, i36-], t3j3.

Cliauvigny (Vienne), 1620.

Chavigny (Meurthe-et-Moselle), 6698.

Chef gaulois, 2866. 2872.

Chêne, 180, 1075, 1669, i65o, i656, 68i5;

— (Branche de), 892, 2196, 6601; —
(Couronne de), i3j, i3g, io5o, io63,

i683, 658i, 6595; — ((juirlande de),

259, 1758; — (Tronc de), 83o.

Chenet, 5656, 6787, 7161.

Chénon (Collection), i533, i568, 1569,6988.

Cherel (Collection), 6782.

Chessy (Rhône), i8o3.

Cheval, 7a, toi, 106, 116, i38, i3i, 168,

Î75, 178, 180, 282, 286, ag3, 870,371.
5i5, 2061, 2066, 2080, 2098, 3978,

5107, 8266, 8667, 368i, 6089, 6828,

6660, li^'ig, 5026, 5i57, 5i85, 5368,

Sjgù, 5838, 5962, 6110, 6166, 6201,

6660, 6'i5'i, 6655, 6'i6(), 6'i68, 6665;

— (Tête de), 206, 1896, 6829, doSa,

6782, 7665; voir Cavalier, Chasse (Scène

de)\ — attaqué par un lion, 862 , i65o; —
étalon, 8681; -— (Femme à), 863; \oir

Epona; — (Fer de), ag3; — harnaché,

36']'], 5a5i, 6700; voir Voiturier; —
(Homme conduisant un), 2080, 2098,

2771, 3a3a, 36()7, 36]], 8707, 5i53,

5i]5, 5796, 5888, 6660, 6656, 6655,

6660, 6668, 6665, 6575, 6588, 6592,

6608, 6627, 7195; une voiture; voir Voi-

turier; — marin, 1201, 1218, 1219, 1222,

1296, ago3, 2980, 8028, 8112, 3ia6,

8162, 38oo, ûa53, U3oi, UU8], 585o,

6091, 6ii3, 6116, 7170, 7696; —
marin gardant une urne, 5626; — marin

(Sil('i)c monté sur un), 51]^; — sellé, i25o,

j568, 2771; — surmonté d'un oiseau,

6837; —ux (Déesse entre deux), à/i]3.

Che\illy (Loiret), 2979, 3980.

Chèvre, 17, 209, 365, 689, 1087, 1066,

1260, 1262, 8791, 6398, igli3, 6391,

6296; — traite par un Amour, 85o.

Chevreuil (Aigle dévorant un), i656.

Chien, 66, 112 (=7689), 116, 122, i83,

268, 298, 36o. ùaa, 636, 689, 653,

869, 1057. 1078, 1139, 1186, 12 '10,

1361, i368, 1666, 16]g, i683, i]33,

1766, 1778, 1816, 1861, 1862, 1863,

1898, 2009, ao6~, aa5], 2277, aa]g,

a3'i3, 2686, 2988, 8125, 8128, 8957,

6039, ùfi]a, 6563, 6769, 6756, 5i'ia,

5i55, 5172, 5196, 5986, 525o, 5276,

5297, 5610, 5655, 553o, 6766, 58i5,

5Ha'i, 5955, 5975, 5976, 6100, 6a86,

6826, 6835, 6669, 6677, 6607, 6672,

6686, 7599; — accompagnant : une déesse,

un Dieu, un enfant, un homme; voir Dii'u,

Enfant, Homme accompairné d'un chien; —
Argos, 66; — couché servant d'acrotère,

2880; — gardant: un autel, 6908; une

cassette, 7063; — marin, 5178, 5ig3,

5316; — (Amour jouant avec un), 2586;

-s (Attelage de),
/ ' (Enfant jouant

avec un), 89; — paré d'un collier auquel

est suspendue une clochette, 6908; — pour-

suivant un lièvre, 18; voir Chasse (Scène

de); — et coq se disputant une grappe de

raisin, 36i ; — (Tète de), 1896. Voir

Déesse, Dieu, Enfant, Uonune, ^ehalenma.

Chasse [Scène de), Lévrier, Mithra égorgeant

le taureau.

Chilly (Ardennes). 8779.

Ch;mère, i65i, hli]a, 53o8; — (Buste de),

8'i, 716.

Chinon (Indre-et-Loire), 2989.

Chiragan. Voir Marires-T(dosane.

Chorey (Côie-d'Or), 2066.

Chouette, 266, 867, toù8, io65, 1286,

i3a3, 1Ù08, i536, 2087, a]j5, 6956,

5960, 6291 ; — attaquée par deux oiseaux,

2^1; — appeau, a]]'>; — posée sur un

rameau, à36g. Voir Minerve.

Chrisme, t6g], 6986.

Clirist (Le), 819, 836, 870, 6739, 7^487,

7675.

Cier (Haute-Garonne), 883.

Cigogne, 280, 569, 570; — attaquant un

serpent, 827,

Cimiez (Alpes-Maritimes), 11 à 18, i5,i6(')8.

Ciolat (La) [Bouches-du-Rliône], 65. Voir

Tauroentunt.

Cippc surmonté : d'une pomme de pin, 6075,

6098, ùa3i; d'un trident, 1//70. Voir

Stèle avec portraits.

Circulaire (Autel). Voir Atitel circulaire.

Cirque, 5]]5; — (Ove de), 1101.

Cisailles, 6992.

Ciseaux, 668, 5io, 660, 1661, 5858; -- d(!

tondeur, 8267, 6968.

Cisle, ait, 1362, 1287, 1770.

Civaux (Vienne), 1609, tùat.

Clamecy (Musée de), 2210, 2269.

Claft(Tête coilTée du), 685 1.

Clansayes (Drôme), 881.

Claon (Le) [Meuse], 7257.

Clarensac (Gard), igi.^

Classe (Salle de). Voir Ecole.

Claude, 955, 1012 , 10^19, 2 588, a683, 8901.

Clausen (Luxembourg), 6157, 6160, ài]] ;
—

(Ancienne collection Mansfeld, à), 6018,

6125, 61 '11 à 61 5o, ùt5t à 6181, àt8a

à 6i85, 66o5, 7226, 7237.

Clefs (Femme portant des), 6678.

Clément (Collection), à Vaison, 6706, 6757.

6767, 676^^.

Clément-Simon (Collection), 6915.

Clermont-Ferrand , 1596 à 1696, 1616, 7080,

7087; — (Musée de), 1596 à i5g8, 1601

à 1608, i6o5, 1606, 1608, t6ta; 1616,

7080, 7081, 7062.

Cléry (Haule-Garonne), 862.

Clèves, 6589, 6597, 6601.

Clio, 68.

Cluny (Musée de). Voir Paris.
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Ciiisserath (Rhénanie), 5a36.

Cobern (Rhénanie), 6308.

Coblentz, 6179, 6181, G182, G18/1, 6187,

6191 à 6198, 6200, 6aoi; — (Musée de),

6179, 6180, 6182 à GiSf), G)88, Gi8i),

6191, G199, 6202.

Cocher, 2q3. Voir Aiirige.

C. Coelius Caldus, 8196.

Coffre, 5i56, Gq.I'i, ÔQ'a.S.

Coffret, 368, iia'i, 112G, ii3i, 11 33,

1/1 58, 3'!3i, Gao'i-, — gardé par deux

chiens, 7062; — (Garniture de), 6289,

5agà; — à encens, 16, /1G7. Voir Enfant,

Femme, Homme : temnt un tojfrel.

CiOgnac (Charente), G9G0.

Coiffeuse. Voir Toilette [Dame à sa).

Coliez (Collection), 4/121.

Coligny (Ain), 7070.

Collias (Gard), 2681, G8i5, 7645.

Collier, 84, 1121, 1825, 2834, 2897, 8199,

7159; — gaulois, nk , 35 , 4G, 4()G, iSig,

i53g, i566, i583, a38i, 2882, 3i3a,

3653, 5438, G248, 7286.

Coilorgues (Gard), 1700.

Colraar (Musée de), 4538, 454o, 4548,

5458, 546o à 54G3, 54G5 à 5468, S^yo,

5475, 547G, 5552.

Cologne, 6877 à 6889, G891 à 6897, G899

à G4o2, G4o4 à 6420, C/;sj à G424, 6àao

à 6ùs8, G43o à G438, 6ù3g à 6444, 6àà5

à 6458, 646i à 64GG, G468 à 6470, 6472

à 6483, 6'i8G à G5o5, G5o7 à 6517, G5i9

à G587, 6089, G548 à G54G, 65âj à G558,

6555, 7421 à 7488-, — (iMusée de), G279,

6820, G869, G878, G879, G889, G383,

G385, 6388, 6889, G891, 689'! à G'ioi,

64o3, 64o5 à G407, G'iio à G4i2 , 64i4 à

6420, 6àùi à 6424, 6'ia5, 6429 à G43i,

6434 à 6438, 6à3g à 644 1, 6444, 64//5,

6447, G449, 645i, G454 à 6457, 646(),

64"6i, 6464 à 6467, 6469, 6470, 6472,

6479, 648i à 6486, 6490, 6491, 6498,

65oo, 65oi, 65o3 à 65o8, 65 11 à (iôifJ,

65i8 à 652 1, 6528, 6594, 652G, 6597,

658o, 6534, 6585, 6587, 6588, 654o,

6544, 6546 à 6548, 655o à 6558, 65G9,

66o5
, 7421 à 7433.

Colombe, ùo , 81, 16g, 177, 229, 4i3, 878,
ij33, 4G26, 6986; — becquetant une

grappe de raisin, 855; — dans un rinceau,

iai4; — s (Canthare entre deux), 7871 ;
—

sur une guirlande, 6106, 6768; — s votives,

2109, 9181, 2354, 2355, 2877, 3586,

3636; — s (Dieu entre deux), 2109, 2354,

2355, 2877, 7280.

Colonne commémora tive, ao3a.

Colonne avec tête de femme (Demi-), GoiS;—
de Jupiter (Restes de); voir Jupiter (Restes

de colonnes de).

Colonnette, 44o9, GG12 à 6614,7827,7829;
— (Autel en forme de), 5645.

Colonzeile (Drôme), 336 (note= 6779).
Colosse (Statue dite du), à Béziers, 552.

Colson (Collection), 4728, 4729, 4788, â'j/io,

7 9 G o

.

Combal-Jullian (Hautes-Alpes), 90.

Combat, iiû, iG4, a6o, 278, âSi, 5270,
G06G, G1G8, 6178; — d'un Grec contre

une Amazone, 3oio , 5ooo, 5221 ;
—- entre

Romains et Barbares, 4970; — d'animaux,

i()48 à i65o, iG5G, 1607. Voir Gladiateur.

Comestibles (Marchand de vins et de), 3^iGg,

8G08.

Commerce (Scène de). Voir Vente [Scène de).

Corames (Calvados), 3o52.

Commode, 9G0, 965, 9G6, i634, iG4o,

2548, 25G4, 3o88, 8093.

Communion raithriaque, 5585.

Compas, 225, 4075, 5457, 5^9^, 74o8.

Compiègne (Oise), 8801; — (Musée de),

8849, 885i, 3853, 8890, 8891, 38ga k

8918, 6G99, 71 76.

Comptable, i443, a8o6, 5i'ia, 5i^i8, 5i']5,

59 43, 5964.

Condat (Dordognc), i3i6.

Condren (Aisne), 8969.

Conducteur: de bestiaux, ii4i; de voiture,

voir Voiturier.

Conflans (Meurthe-et-Moselle), 442i.

Conifère, 859 à 861, 865.

Cons-la-Grandville (Château de) [Meurthe-et-

Moselle], 4417.

Console, 5iùg, 5i54, 5a68.

Cont(^ren (Luxembourg), 4978.

Copenhague (Musée de), 2 45o.

Coq, i5, 27G, 457, 44i, 466, io84, 1074,

iig3, 1268, 1800, 2101, 3488, 3G68,

53o9. 58o8, 544 1, 5817, 6o85, 6876;
— (Knfant jouant avec un), 2101; —
altrib it d'un dadophore, 7618; — et chien

se disputant une grappe de raisin, 36 1 ;
—

enseigne militaire, 5àg6.

Coquillage, i423, àa36, 5i']à, 5i8t.

Coquille, 5984, 6674; — s (Couronne de),

7179; — (Stèle en forme de), 1749.

Cor, 6812.

Corbeau, i4i, 879, âaa , 819, i254, 1287,

2575, aajS, 4563, i566, à568, 558o,

6o<H) , 681 1.

Corbeille, 2794, 9859, 4o'i4, 4827, 6118,

7258; — remplie : de fleurs, i2i5, la'io,

1775, 1969; de fruits, 17, 1227, 1472,

i5o8, i7()6, 1771, 1775, i^Sg, 2852,

2914, 8066, 4o44, ùg3a, 4966, 5i2i,

5179, 59o3, 5911, 59i3, 5917, Saaa,

533^, 5960, 6116, 6562, 6569, 6681;

de monnaies, 5tfi8; — entre deux oiseaux,

G()8i. Voir Nehalennia.

Corbulon (Télé dite de), 978.

Corcelles-les-Monts (Côle-d'Or), 7596.

Cordage, t^o5.

CorJier, 8667.

Cordonnier, /Sya, 187S; — (Outils de),

5oi5, 6824.

Goré, 15/9.

Corgoloin (Cùtc-d'Or), aoG4.

Corinne, 8899.

Cormatin (Saône-et-Loire), ai6i.

Corne d'abondance, 80, i84,883, 889, i56i,

8997, 4978, 6562, G567, 66o5, 06aà,

6648, 6655, 6656, 6658, 66.59. Voir

Abondance , Déesse mère.

Cornicen, 16, 807, 1107.

Cornillon (Gard), 5i6.

Cornu (Masque), 6602, 71 43.

(iornudel, à Jully ((Collection), 7095.

Corre (Haute-Saône), 536o à 5368, 0870 à

5372, 5874, 5877 à 5379.

Cos(Ariège), 6942, 7492.

Cosne (Nièvre), i547, 7562.

Cossonnay (Suisse), 54o8.

Cottius (roi des Alpes), 16.

Couloire, 1345.

Coupe remplie de fruits, 8117, 8118,

4658.

Couperet, i455, 6820.

(iOurbessac (Gard), 490, 681 5, G829.

(Courcelles-les-Semur (Cote-d'Or), 2880.

Couronne, io43, 8019, 3o99, 3o25, 3343,

8977, ùaa3, 4879, 4886, 4456, 4463,

igfj, 5438, 5780, G868, 6871, 68i5,

7045, 7179; — ('^'iî'«'
l<"naut une), 6129;

— (Foudre dans une), G642 ;
— de gladia-

teur, 6"/ 88; — s (Marchande do), 499; —
(OKil dans une), 7054. \ oir Chêne, Lau-

rier.

Courtzerode (Forêt de). Voir Saint-Jean-Court

-

zerode.

Cousin (Rivière Le), 221 5.

Coutances (Musée de), 3o34.

Couteau, 8809; — de sacrifice, 462, 467,

488, 1071, 1267, 1987, i582, 1787 à

1740, 3485, 43o3, 5780, 5784, 6126,

6204, 6228, 6277, 6884, 6598, 7825,

7348, 7868; — à pied, 6824; — planté

sur un billot, la 10.

Couternon (Côte-d'Or), 8498, 85oo, 35i3,

854o, 3599 à 36oi.

Coutil (Collection), 8075.

Crain (Yonne), 2918, 2918, 2991 à 2928,

2925.

Cravate, iti6, 11 4i, it46, 1149, 2078,

aSog, 348i, 3868, 4o46, 4712, 5281,

7008.

Création de l'homme , 161.

Crefobl (Rhénanie), 6584, 66o3, 6608,

6()iG; — (Musée de), 66o3.

Cressy-sur-Somme (Saône-et-Loire), aoig.

Creulzwald (Moselle), 'i484.

Creuznach (Rhénanie), 588o , 61 43, 61 44,

6i'iG à 6i5o, 6i54, 6i55, 6157,6159 à

6161,6167, 6171 ;
— (Musée de), 6i25,

Gi84, 6i36 à 6i38, 6i4i, 6i43. 6i44,
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6i46à 6i55, 6157 à 6162, 61 65, 6167,

6171, 6173, 617/1, 6176.

Criopliore, ào.

Croissant : iiinaire , i()6, 1278, 1288, 1/167,

1^70, loi a, loi 3, i526, 193/1, 19/16,

1970, 1975, A5/19, 5i85, 6898-, —
(Ornement en forme de), 178; — (Stèle

décorée d'un), 5271, 6299, 6890, 6710,

6828, 6953.

Croix, 881, i6qi, 668/1, 7007.

Croix et Croissant, ig65.

Crotales, 83, 636, 6028. Voir Cymbales,

Danseuse.

Crugey (Côle-d'Or), 20/17.

Cuchenehne (Matrones), 6358.

Cuculle. Voir Manteau à capuchon.

Cueillette des olives, 176.

Cuiller de sacrifice, 100, a6o.

Cuir, 682/1.

Cuirasse, lâ, 2/1, 55, /i6, 61, 101, 11/1,

157, 28/1 , a/iS, a6o , 286, 299, 3o3, 898,

53i, 532, 689, 691, 69/4, 696, 697, 700,

702, 706, 708, 718, 71/1, 717 à 720,

722, 720, 726, 728, 729, 782 à 78/1,

786, 788, 1217, 1285, 1265, 1270,

199/1, i385, 2092, 2866, 26/18, 3319,

3820, /1087, ùùùg, 5aa//, 6675, 58o8,

6179, 6812 •,— historiée, 6766, 6766.

(juisine, Cuisinier, 5si68.

Cuisse votive, 3/i36; — avec inscription,

71/16.

Culte (Objets du), 620/1, 62i5, 6228, 6282,

6277, 688/i, 6527.

Cultivateur, 6o36, UoUh, h\'\-j, /11/18.

Cuneo (Italie), 6.

Cussy-la-Colonne (Côle-d'Or), 2o5a, 2086

;

— (Colonne de), ao3a.

Cussy-le-Chàtol (Côte-d'Or), 2025.

Cutry (Meurlhe-el-Moselle), '1/117, 7612.

Cuve, 2852.

Cuveau, /1827.

Cuvier, 22i5.

Cybèle, /19, 5i, 59, ii5, 2/1/1, /109, 892,
12/12, 1899, tâo8, 2/188, 2787, 2828,

5670, 867833675,5879, 6/118; — (Tête

do), 335f), 3391, 5889.

Cygne, 353o, 6567; — soutenant une guir-

lande, lào; — (Aile de), 863. \oir Leda.

Cymbales, 88, 101, /106, 1267, i582, 169/1,

1770, 187/1, 8117.

Cynocéphale, 1/180.

Cypriote (Sculpture), 2927, agaS, 2929,
agSy.

Dabo (Moselle), 6555, /i56o, /t562.

Dadophore, 980, 1067, 1081, 8967, /t568,

ù56â, ligfig, 5532, 5536, 5536, 5538,

5879, 6o36, 6219, 6987, 6589, 7668,
7618-, —s (Attributs des), 7628. Voir

Mithra éfrorgeant le taureau.

Oahict (Collection), 5699.

Dalheim (Luxembourg), âi88, 6207, 6211,

6218 à 6216, 6267, 6280, 7229, 7280,

7289.

Dame à sa toilette. Voir Toilette {Dame à sa).

Damerey (Saône-et-Loire), ai 3g.

Dampierre (Haute-Marne), 8860, 8855, 336o.

Dampierrc-sous-Bouy (Nièvre), 9208.

Dannstadt (Palalinal), 5990.

Danseur, 2986, 6082, 6180, 6685. Voir

Baccliant.

Danseuse, 67, 107. i65, 253, 279, 6o3, 607,

608, 611, 612, 1617, a5a3, 2626, 253i,

a533 , 8666, 368 1, 6027, Uoào, 6o.")6,

6082, 6096, Utw, Utgo, àtgù, 6807,

6796, 6798, 5167, 5i5o, 5i5i, 5i56,

5i65 5261, 6597, 6726, 6728; — por-

tant un enfant, 5i5<î. Voir Bacchante,

Menade.

Daphné (Apollon et). 'igSa.

Dardé, à Bézieis (Collection), 6866, 6867,

6809, 6871, 6872, 6878, 6880.

Darmstadt (Musée de), 0790, 5980, 6126,

6890.

Daruey (Vosges), 6812, 68i5, 6816.

Daspich (Moselle), 6683.

Daun (Rhénanie), 7093.
Dauphin, 90, 4o, 69, 85, 99, 218, aag,

lioo, 616, ù3g, fi-jS, 868", 867, 1216,

1288, 1290, 1296, 1861, 1628, 1096,

1678, 1869, 1989, 1990, 2876, 2868,

2 856, 8o65, 3ii6, 3ia6, 353 1, 8538,

8919, 6806, ^57/, 6536, 6687, 6795,
6S()6, 5167, Ôi53, 517//, 5178, 5i6'i,

5i89, 6270, 56ii, 5620, 5766, 5809,

588o, 58/4ft, 5867, 5986, 5961, 6091,

6126,6128, 6288, 6822, 6838, 68.86,

6386, 6616, 6672, 6796, 6986, 7170,

7179» 7^0 11 7828, 7696; — décorant un

chapiteau, 7680; — entre deux mas(pies,

5966-, — gardant une urne, 6877, 7197;
— (Main tenant la léte d'un), 8627-, —

s

séparés par une ancre, 76 1 2 ; —s (Vase entre

deux), 6o55; — (Amour monté '^ur un),

796, 2876, ôa68; — (Néréide portée j)ar

un), 6996; — posé sur un autel, 2918;
— (Tyrrhénien changé en), 2906. Voir

Neptune.

Dax (Collection), 1607.

Dax (Musée de), io63, io55.

Déchelelte (Collection), 2635.

Decloux (Collection), i38i.

Décorateur, a'jôy.

Décoration latérah- des autels. Voir Autels

[Décoration latérale des).

Décoration (Travail de), ajGj ; —s militaires

5688, 5790, 58o5, 58ii, 6166, 6268,

6266, 658t.

Dédale et Icare. 2859, 38o6, 6o65, 5270.

Dédalides (Art des), aga8.

Déesse : accompagnée d'un chien, 6678,

5655, 6616, 6618, 6566, 7676, 7688,

7572, 7586 ; voir Nehalennia; — allaitant

un enfant, 8679; — couronnée de fleurs

ou (le fruits, 8787, 7106; — entre deux che-

vaux , ''ià']3, voir Epona; — entre deux

personnages, 6678, 6762, 6898; — entre

quatre personnages, 7210; — protectrice

d'une pharmacie , 6899 , 6898 ;
— s'nppuyant

sur une rame, 7666, voir la Fortune; —
tenant: un caducée, 5887, 5977; un collVet,

66 1 5-, une corne d'abondance, 30'jo, 8678

38675,8681, 656i, 6662, 6789, 6767,

6881, 6898, 6578, Jio-j, 7116, 7118,

7121, 7128, 7127, 7687, voir' l'Abondance,

la Fortune; une couron e, 6568; un enfant,

6668; des épis, 7566; un flacon, 6616,

6623; un flambeau, 7666; un foudre,

1826, ago5, 2988, 3652; des fruits,

6678, 6951, 6671, 7581, 7588, 7586;

un fuseau, 5990, voir Parque; un globe,

6726, 6762; une grappe de raisin, 0988;

un maillet, aoa8; une maisonnette, ^568,

6000; un pain, 6816; une patère, 6667,

6665, 6668, 6816, 6892, 7606, 7681,

voir l'Abondance, la Fortune; une ruche,

Ù568 , 6000; tenant un ou des serpents,

6i63, ùaoa, ùatà, ùaa'], 6786, 6881,

5ii6, 6621, voir Junon; une tète de bélier,

7226; une torche, 3665, 3666, 70 '16. Voir

Cérès , Junon.

Déesse indéterminée, 28, 36, 635, 667, 926,

996, 1069, 1255, 1261, i3ig, 1886,

i3j3, 1876, i6i5, i685, 1507, 1669,

i566, 1606, 1625, 1706, 1721, 1725,

ijaS, 1826 ù 1826, 1880, 1889, i836,

1887, i838, 1866, 1862, 1887 1892,

1901, 1906, 1996, 1998, 1999, 2028,

3028, 2080, 2088, 2089, ao't3, 2067,

2066 à 2066, 2118, 2129, ai3i, 2i52,

ai 57, 2178, 2176, 2181, 9188, aat8,

2228, 9280, 2282, 226g, aa5a, 9255,

3a56, aa58, aa6t, aaôa, aaG-j, 2268,

aa6g, 2270 à 2272, 2818, 2822, 2364,

25^1, a3i3 , 2867 a 28'i9, 2868, 2867,

9858, 2611, 2622, 2709, 2788, 2755,

2776, 2776, 2786, 2828, 2878 à 2881,

2888, 2886, 2889, 2898, 2896, 2910,

agii, 2927, 2987, 2989, 29'ii, 2962,

2985, ag88, 8018, 5027, 8029, 8061,

8i54, 3i68, 8908, 8909, 39i5, 5397,

8287, 335g, 836i, 8867, 8870, 8876,

3882, 3884, 88(,i, 36o6 à 8606, 36ii,

3652, 3567, 5584, 8690, 86o3, 8626,

8666, 3665, 5670, 8678 à 8675, 3686,

8782, 8765, 8770, 8787, 8789, 8796,

8798, 8986, 8968, 8966, 8978, 8992,

6216, 6927, 6269, 6266 à 6970, 6272,

4976, 6280, 6282, 6286, 6358, 636o,

6618, 6622, 6689, 6666, 6675, 448o,

6697, 65o2, 6568, 6616, 6616, 4663,

4668, 6674, 6678, 6707, 6717, 6726,

6789, 6766, 6767, 6789, 6791, 679/1,
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/1797, ^8()5, /i8i'i, 'iSa'i, /i8;5i, A891

^893, A903, /ujrMj, /1935, 5().'<8, 510;")

5iii, 5375, 5377, 53o6, 5529, 5579

5668, 5683, 5768, 5917, 5990, 6006

6017, 6i53, 6236, 633i, 64oo, 6^15

6529, 6571, 6793, jtijh, 7687, 7025

7526.

Dées?es Mères, 1271, 1273, 1809, tSic)

i3a6 à 1328, i333, i334, i338, 1367

i3j3, 137/4, 1378, iâo8, lAii, 1^118

1611, 1619, 1622, 1626, lyaS, 1830

i8a5, 1836, 1828, i833 à i835, i838

i8'.o, 18/18, 18/.9, 1859, 1892, 1898

1999, 2o65, 21/16, 2l5'J, 2201, 223o

2232, aa6i, ùaGa, aa65, 2266, aaGj

2268, 2a6(), 3370, 23oo, 23/19, ^35o

9773, 2776, 3823, 2883, 288/1, 2893

289/i, 2926, 2931, 2939, 3oi8, 3209

3237, 336i, 557.5, 3375, 3377, 3378
3/106, 3593, 3796, 3953, 3973, 3992
6266, /1268 à /1270, /i272, /1280, /1291

i358, /i36o, A383, /1/16Z1, hh^jk, 6937
4938, âgâà, 5o3i, 5o3/i, 5o/i3, 5o65

5o66, 5370, 538 1, 5456, 5899, 59/12

59.")8, 6075, 6i65, 62/17, 6/120, 6/i3i

6763, 7068, 733/1, 7/187, 7538, 7638
— accompajjnée : d'un enfant, i328

i333, i33/i, ijaS; de deux enfants

32 25; — dans un char, a3a5. Voir

Matrones.

Déesses Mères (Deux), i3i7, i3i8, i322,

1327, 1329, i33o, i3gâ, 1837, aa58.

Déesses Mères (Trois), 281. a83, 327, 338,

i588, 17^1, 17/12, 1812, i8i5, 1816,

1819, i83i, 2012, 20G/1 , 2081, 6658,

7068, 7107, 7/155, 7/162.

Défunt héroisé, 5, âo , /i5, /19, 09, 71, 73,

7/1, 76, 78, 88 à 90, 92, 125, i3oi,

6592, 6600, 6669, 6673. Voir Repas

funéraire.

Déiphobe. Voir Paris.

Déjanire (Hercule et), 562; — (Hercule,

Nessus et), 5270.

Delgoulî're (Collection), i2/i3 à 12/17.

Delimoges (Collection), aaâo à aaâS, aaSo à

aa56, aaSS à aa6a, aa65, aaSy à aaÔQ,
aa-jS , aa-j5 à aayg, aaSi à aaf)i, aag3 à

aag6, aagS, aSoa, aSoà à a3o6. (Voir,

sur cette collection, t. IX, p. 290.)
Demangevelle (Haute-Saône), 537/1.

Déméter. Voir Cérès.

Démonte (Italie), i.

Démophon (Gérés et), 38o3.
Dendrophores, 1096.

Deneuvrc (Meurthe-et-Moselle), /1699, Z1702,

/1703.

Dennevy (Saône-et-Loire), at3i, 7568.
Déols (Indre), i56o.

Dercier (Collection). i583.

Deseilligny (CoUeclion), 200/1, 2007, ^oii.
Destin (Lej. \ oir Léontocéplmle (Dieu).

Destinées (Les), 3o/i, /i/i/i.

Destors (Collection), 31/19.

Détails figurés au pinceau, 2807, 3/167, •^609,

/1157, /1262, /1273, âaSù, /i352, /1901,

5026, 5o32, SiyS, 7355.

Deutz (Rhénanie), 6/160, 6672, 65/ii, 65/i3.

Deux-Croix (Forêt de). Voir Saint- Quirin

(Moselle).

Devonshire (Collection du duc de), 2557,

a558.

Dévotion (Insigne de), 2587, 3/102, 2/107,

2/110, 2/111, 2/11/1, 2/1/11, 3/196, 6986.

Dévots : en prière, 54; — (Images de), 39/16,

39/17, 3958.

Dezeimeris (Collection), i236.

Dezize (Saône-et-Loire), 2022, 202/1.

Dhroneckcn (Rhénanie), 5i2i.

Diadumène, a568, a853.

Diadumenien, 100a.

Diane, /19, 5o, 53, 8/1, ii5, 268, 3ii, 337,

390,412,892, 929, 1076,12/43, 1361,

i33/i, 1373', i7"i.5", i8i3, 1817, 1886,

2067, 2086, 2/i56, 2517, 2766, 2856,

aga8, 2991, aggg, 3o85, 3367, 3783,

/1136, 4i5i, 42/0, 42i4, '4/129, /i/'3o,

/1/172, /1/177, /1/482, /1/195, /1/197, /16/11,

''797' ^'9^9' ^017» 5107, 5236. 525o,

53.52, 5556, 5582, 588j, 5976, 5976',

5983, 598/1, 6o52, 6680, 6735, 67/13,

7332 , 7/130 ;
— sur une pierre dite à quatre

divinités, 3666, Ai 16, ^i52. '41/10, Aii3,

5127, 5873, 60/16, 6u53; — et Actéon,

A 107, A 180, AA85, 52 A2; — et Apollon,

sur une pierre dite à quatre divinités, 5127;

— , Apollon et SiUain, ojgS; — et Dieu

tenant un maillet, SjSa; — et Mars, 5971 ;

— (Altriliuls de), ii2(=7A39), 81g; —
(Rusle ou tête de), ao83 , 2927, 2929,

ag5j, 3()33, 3iig, Siij, 37A6, A875,

6857, 7061, 7A26.

Dianne-Capelle (Moselle), A5o5.

Dide Julien, 970.

Die (Drôme), 3i2 à 3iA, 3t5, 3i6 3823,

32A, 6776, 6777; — (Musée de), 6776,

6777.

Diedelkopf (Palatinat), 6090.

Diedendorf (Bas-Rhin), 5565.

Dielkirchen (Palatinat), 60A1.

Dienheim (Rhénanie), 5838.

Dieu, accompagné : d'nn chien, 55, 276,

A3A à 457, 1783, i8à3, 1862, 1915,

2257, aaog, aaôo, 226A, 2751, A80A,

A8A8, 6735, 6915, 7113, 7225; d'un

lion, 5A92; d'un serpent, 2
9
'16, 3i33,

5A92 ;
— accoudé sur un tonneau ,7116; —

ailé, A2A1, A35A, 5A92; — assis : les

jambes croisées, i5i, i3ig, 1375, i53g,

i566, 1589, i6o3, ]6a6, 2882, ù83g:

le pied sur un tonneau, 2025, 2751, 3653,

3781; — au maillet, 55, 276, 3oi, A3A à

457, i583, 1621, 1755 à 1755. 1839,

BAS-RELIEFS. I.

2025, aoaS, ao3ù, 2066, 9069, 2076,

2i3A, 2208, 3216, 23A7, 2369, 2750,

2877, 3AAi, 3588, 4566, 4708, A80A,

A8A8, ùgliG , 5277, 5564, 5-j5a, 677A,

6792, 6802, 7118, 7A82, 7506, 7560,

voir Maillet; — cascjué, accompa(;iié d'un

taureau, 55A9, 556o ;
— celtique, sur- une

pierre dite à quatre divinités, 8666, AiAo;

— cornu, io5, i3tg, i53g, 3oi5, 5/55,

8210, 658 A , 5Ai5, 5A82 , 6912 ; — cornu

(Mercure, Apollon et), 3653, voir Cernun-

nos. Tète cornue; — debout à côté d'un

tonneau, 3568; — debout et personnage

accroupi, 5771; — debout entre deux

déesses, ag88; — debout et nu, 1867,

1871, 1878, 1996, 1997, 2008, 2026,

2987, 5317, 5A97, 555o, 562A, 5661 ;
—

écrasant un personnage, 8016; — entre

deux oiseaux (Tète d'un), 2208, 985A,

2355, 2877, 7280; — indéterminé, 54,

4o, 47, ii3, 121, 281, 280, 8o5, 806,

885, A07, 4/0, 4i/, AA7, 8ag, 83-j à

889, 84/, 85o à 852, 855, 856, 858,

868, 871, 872, 876, 880, 887, ioi5.

1027. 1086, io55, 12A8, i83i, i368,

1875, 1879, 1881, i38A. 1/119, i5A2,

i555, i556, 1Ô75, 1578, 1579, 160A,

1610, 1618, 1630, 1719, 180A, 181 A,

1829, i83o, 1882, 1887, 1889, 18A1,

i8A3, i85o, 1862, 1870, 1878, 1890,

1915, 1996, 1997, 9001, 2002, 2008,

2028, 2025, 2026, 2080, ao3â, 9088,

2089, 20A2, aofi3, 20A7, 206A à 9o66,

2069, 2072, 9075, 2077, '2079, 208a,

ao83, 2118, 2196, 9129, 218A, 2169,

2166, 2178, 2189, 9192, 9208, 92t6,

2919, 222A , 2227, 9938, 998A, 92 AA,

3247, 92A9, 2252 à aaOo, 9268, 236a,

2266, 2271, 2280, aa83, aa8â, 2801,

a3o5, a3o6, 9818, 2822, 2826, 2882,

283A, a3ào, 28^7, 23A8, 2353 à 2855,

2857, 2869, 2878, 2877, 2880, a38t,

2750, 2878 à 2882, a888. ••895, 2899,

agit, 2918, 29'i6, 2959, agS8, 3ooi,

3ooA, 3oi5 à 8017, 3o5i. 8168, 8210,

82 i3, 8919, 893A, 8277, 3886, 8889,

838A, 3885, 8899, 8567, 3568, 3588,

36o3, 8609, 3628, 368o, 5655, 5684,

8781, 5786". 38A5, 3852 à 385A, 8857,

386i, 8929, 81995, Aooi, AooA, A006,

A018, A081, A195, A218, Aa5A, A957,

A258, A965, A979, A283, AA20, AA81,

AA38, A5o3, A5Ai, A552, A56o, A563,

A6Î9, A681, A698, A697, A778, A781,

A78A, A791, A800, A801, A8i5, A889,

A8A8, A896, '1910, 5o86, 5089, 5iAA,

5998, 6oi3, 6089, 6098, 6110, 6280,

63i2, 6896, 6A00, 6Ao3, 6r)22, 760A,

7692; — indéterminé, Junon et Minerve,

661a; — marin, laia, iai8, 1299,

122A, i358, 1991, A318, A38i, /i388,

88
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/i77(3, 019'!, 6950, 6961; — paré d'uu

collier gaulois, 3653; — tenant : une

bourse, 876, i836, aaSS, voir Mercure;

un caducée, i836, voir Mercure; une corne

d'abondance, i85o, 2126, 2162, 2166;

un dauphin, C233, \oir Neptune; une épée,

28/17 ; un enfant, 2882; un gâteau, 2333;

une grappe de raisin, i9i5, 2332, a3ùo,

6778; une boulette, 3386-, une iance, S-îy,

871, 872, 876, ioi5, i83i, 23^8-, un

lièvre, 2801; un maillet et une faucille,

i'j35; un maillet et un vase, y'ay, voir

Dieu au maillet; un oiseau, a3io ; une polio

ou une rame, 221 5, 338'i; une pomnio,

2176, voir Hercule; un ou des serpents,

1906, 2087, 2882, libhi, à83g, 7(387;

un serpent et un oiseau, 222^; un vase,

1996, 2077, ai34, ai66, antia, 2^77,

2878, 4698; — tricéphale, voir Tricéphale

(Dieu); — et déesse: assis, i56/i, ifiOg,

1828. i83o, i836, 1887, i8'i9, 1862,

189(1, 2089, 2066, 2118, 2129, 2269,

aaoa, aa53, 2255, 2256, 2271, 2818,

9334, 2347, 2348, 2353, 55o5, 57^9.

5']fi5, 58a6, 7114, 7118, 7121, 7128,

7127, 7299, 7824, 7066, 7687, 7689;

accompagnés de doux chevaux et de deux

cerfs, aoâ3 ; debout, i5-]3, 1882, i8(ij,

2028, 3i68, 5277, 5564, 5j3g, 5y5a,

7618. Voir Divinité, Mercure et Rosmerta.

Dieu-cavalier et Anguipède, Voir Cavalier et

Anguipède.

Dilferlen (Hhénanie), 5ioi.

DU consentes, 2057.

Dijon, 844o à 3'i5'i, 3'.65 à 8468, 3'iGg à

847G, 5477 a 3527, 852943587, 3589,

3542 à 3547, 3552 à 3554, 8569, 3578,

3589, 3599, 36i2, 3619, 7187 à 7197.

7519, 7520, 7524-, — (Musée de), 2007,

2o58, a3a5, 2847, 2348, a36h, a3-jù,

a38i, a4o3à24o9, 2611 à 2^120, 2422,

24a3, 2435, 2426, 2428, 2429, 345o à

3433, 2435 à 2487, 3489, 244i,2442.

-2444 à 2446, 24^18, 2449, 8869, 8872,

.3373, 3876, 3379 à 338i, 3385, 8887,

8388, 8891 à 8893, 8897, 8898, 3409,

34i9, 3429, 343"4, 344o à 3448, 3/i52

à 3457, 3459 à 3463, 3465, 8467 à 8468,

546.933478, 3475, 3479, 3482, 8488,

3485 à 3487, 3489, 3490, 349a, 3495

à 3499, 35oi à 35o5, 3507, 35o8, 35i()

à 85i2, 35i4 à 352i, 3523 à 8526, 8528

à 3534, 3536 à 8538, 355i, 8555, 8556,

3558, 3562, 3563, 8565 à 8569, 8570

à 3574, 3576 à 3578, 358o, 3582', 3586,

3593, 3596 à 3598, 36oa à 36ii, 861

3

à 36i8, 8620 à 3636, 7107, 7519, 7520,

7524, 7688.

Dili (Rhénanie), 6166, 6172.

Dinan (Musée de), 8028.

Dinant (Belgique). 8992.

Diogène, 2494.

Diomède (Hercule et), 899.

Dionysiaque (Scène), 3og6.

Dionysos. Voir Bacchns.

Dioscure, 16, g6, 188, 16g, 3ào , 25.3 ij,

25o4, 2751, 2756, 3i33, 4359, 554o,

5578, 5577. 56i4, 5758, 5jj6, 5jjg,
588j, 5953, 6128, 6179, 6289, 624o,

(")^82
. 65o8 -, — sur une pierre dite à quatre

divinités, 6o4 1.

Discobole, 190, 81a.

Dispoter. Voir Dieu au maillet.

Dispute du trépied, ùg3a, 6479.

Disqu", 5i32, 5i8o, 5i85, 5aaù, 5a68,

6944, 7828; —s (Stèle décorée de), 5688,

5708, 5709, 5711, 5716, 5717, 5842,

6128, 7020, 74i5.

Divinité : ailée, 22i5, aai8, aa83, aa8ù,

ùa3t , 4a54; aquatique, 6988; — autour

de laquelle s'enroule un serpent, i8o4,

2522; — entre des oiseaux, 2109, 283 '1.

2355, 2877, 385o, 4256, 4265, 7380;
— indéterminée, voir Déesse, Dieu; —
montée sur un serpent, 1862; — panlhée,

ait ; — protectrice d'une barque, 688; —
s'appuyant surune massue, 1023 ;

— tenant:

uno bourse, 876 ; un enfant, 2882, 80 1 7 : une

lance, 857, 871, 87a ; un serpent, 87 1 . S72.

Divinités (Pierre dite à quatre). Voir Quatre

divinités (Pierres dites à).

Dolabre, ag5.

D61e(Jur.i), 5399, 53oo, 58o2, 53o3, 7281 ;

— (Musée de), 6299, 53oo, 53o2, 58o8,

58o5, 53o6, 7543.

Ihlichenus (Jupiter). Voir Jupiter Dolichenus.

Doloire, 1 1 17.

Domart-en-Pontbieu (Somme), 7314.

Dombasie (Meuse), 4798.

l)omi)ourg (Hollande), 668936667.
I)ombras (Meuse), 4684.

/)omina (Déesse), 6579.

Douiitia, a6g8.

Domition, 5't53 , 6766.

Dompclfeld (Luxembourg), àaoï.

Dompierre ( Meuse), 4797.

Donon (Mont), ^loGg à 46o3, 7344 à 7246;
-• (Musée du), 4585, 4597, 4599 à

46oi , 46o3.

Dore-l'EgUse (Puy-de-Dôme), 7082.

Dormagen (Rhénanie), 6828, 683o, 6385,

6611.

Douai (Musée de), 7216.

Douarnenez (Finistère), 8081.

Doyoweert (Hollande), 6669.

Dragon : à tète de bélier, 1717, 2167, 2172;
— des Hespérides (Hercule et le), 899, 1110,

1285.

Draperie, 4075, 4098, 4357, 5964; — (En-

fants tendant une), 5 128, 5 166.

Drapier, i342, i5i9, ^jSg, a'j68, 4o43,

5128, 5/76.

Drouault (Collection Roger), 7018.

Drulingen (Bas-Rhin), 4492.

Drusille, 2554.

Drusus : l'Ancien, 5a8, i55o, 345o, 6àà5;
— le Jeune, aa8, 255i, 2717.

Dryades (Faunes et), 566.

Dudenhofcn (Palatinat), 597a, 5978.

Duesme (Gôte-d'Or), 2827, 2828, a33-j,

a338.

Dun-le-Roi (Cher), /554, i54i.

Dunzweiler (l'alatinat), 5940, 6070.

Duquesne (Collection), i554.

Durci (Coller lion), 6764.

Duluil (Collection), 264i, 2642.

Eauze (Gers), io'i7, 10^18, io53.

Ebermiinster (Rhénanie), 5ûj3.

Ebernburg ( Palatinat ), 5941.

Echalot(Côte-d'()r), 2 3'i5.

Echassier, i 29 5.

Echternach (Luxembourg), 4ao8, 424o, 4a6().

École, 619, 4o84, 4io8, 5iûg.

Ecolier, 4o84, 4 108, 5iùg, 55o8; — fus-

tigé, 4o8'i.

Ecrouellos ( Roi touchant des malades atteints

d'), i684.

Écureuil, 291, 407, 3987, 4775, 5o88,

5960, 6291; — (Tête d'), 206.

Écuyère. Voir Kpona.

Edicule religieux, 44p, Sjjg, 5988.

Égide, 908. Voir Minerve.

Église-Neuve 1 Puy-de-Dôme), 7085.

Ehrang (Rhénanie), 5281, 5a33, 5a3g,

524 1, 52 44, 52 56.

Eigelstein (Rhénanie), 6 '168.

Eimshoim (Hcsse), 6088.

Eisenlierg (Palatinat), 6089, 6o53, 6()54,

6o56, 6060, 6o64.

Éléphant, 1770, 6545.

EU (Haut-Rhin), 5743.

Elne ( Pyrénées-Orientales), 817.

Elouges (Relgique), 8991.

Emhken (Rhénanie), 6348, 685o, 6855,

6855, 6857, 6868.

Emerange (Luxembourg), ûao3.

Empereur, iia, 9') 5, i575, â8g8, 4981,

6766, 6772, 7026, 7o58, 7435, 7527,

7578;^ tenant une Victoire, 6746. \oir

au nom.

Emporte-pièce, 1878.

Empreintes de deux pieds humains, 1696.

Encelade, 2856, aggj; — (Minerve et),

5270; — (Serpent d'), 898.

Enclume, 6992, 7897. Voir Vulcain.

Encrier, 4i48, 5iâg.

Endymion, 2766, 2849, 4889; — et Seléné,

1 24o.

Enéo portant Anchise, 5i2i, 5 122, 5991,

6584, 6585, 6587; — (Têted'), 7428,

7429.

Enfant accompagné : d'un chien, ii84, i486.
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làgo, tâgâ, 1778, 1897, ao5i, aSog

,

39/19, 3957, 3258, 33i5, 3/198, Û36i.

hç)oU, 5955, 7193-, d'un coq, 1193,

aSog; — accueiHi par une femme, 3027-,

— à genoux, /1756; — assis et drapé,

iàgî ; — bachique, 2Ù1 , 1 261 ;
— cavalier,

ii85', — couronne de lierre, àgàa; —
dans un berceau, 2061 , àà'^s; — dans un

vase, aSai; — debout et drapé, ioâ6,

1178, 1179, 1181, 118/1, 1188, 1189,

119/1, 119^' i^'86, l'igo, 2/192, 2/493,

37/19, 7020; — emmailloté, 1/126, 20A/1,

2081, sSSj, 2/1/10, 2/1/11, 2/i/i3, 3/i3o,

3/121, 3679, 388o, /i36/i, 6366, /loôS,

6665, /1701 . '1762, 5367; — entre un

dieu et une déesse, i83o; —s et Déesses

Mères, 7107-, — fustigé, 'io3/i; —-jouant

avec un coq , 2 1 o 1 ; — laboureur, 1 3 ;
—

lutteur, 3i3i ;— nourrissant :un chien, 6260;

un oiseau, 6o56; — nu 3/i2, 1279, sGjq,

3io5, 3io8, 3109, 5270, 5397, 5/i/i3,

58a8, 583Ù, 7037; — nu accompafjnantun

dieu, i6o5; — porté par : un dauphin,

796, 3985, /176/1; une femme, 35o8;

un homme, i5io; Priape, 6881; un

Triton, 383 1 ; — sur les genoux d'un dieu

celtique, 2889; — tenant: une baguette,

/1873, /1877 -,
un bâton, 3598, SgSS; une

boule, 1188, 2o5/i, 3/167-, une bourse,

7953; un broc, 2217; un calame, 2796,

9796; un canthare, 3ii8; un cartable,

2796, 3726; une cassette ou un coffret,

2811, 9960, 3356, 7G0/1; une corbeille,

1128, 1178; un cerceau, /1877; un chat,

i igS , 1783 , 35oo-, un chien, tàgi, 2/107,

6/1/1/1 •, une corbeille contenant trois petits

chiens, 1/190; un cartouche, voir Amour;

un cofl'ret, 7283; un encrier, 2796; un

flacon , 2018, 2 1 o5 ; des fleurs ou des fruits,

iiQi, 112/1, 1195, 1128, 1179, 1178,

119/1, 1198, iàgti, 2o5/i, 2060, 9999,

23i2, 2/193, 3238, 3967, 3258, 3388,

3396, 3796, /1092, /i3/io, ù36i, 5o36;

un fouet, 1188, 196/1,3166, 33i9, 3/166,

/1/198, 35oo, 6973; un gâteau, 1907; des

fruits, 6299; un gobelet, 1966, 2000,

9018, aio5, 2917, 2999, 23i9, 9829,

7983; une grappe de raisin, 9060, 6672,
6/j/i5, 7260; une hache, /190/1; un jouet

indéterminé, 1969, 99/17, 3699, 6092,
/i3io; un léporidé, 3907, 3908, 5i52;

un maillet, a3og; une mappa, 2811; un

oiseau, 1127, 1187, i369, i63o, 1620,

9101, 2799, 2829, 3/i39, 6669, 6966,

6095, 537/1, 6980, 7193, 760/1; une

pomme, 2060, 2299, 23i9 , 3710 , /16/1/1

,

6669, Z1769, /1997, 59o3, 7193; une

poupée, 3733, 3736; une serpe, i3o/i;

un serpent, 2622; des tablettes, 5tig; une

torche, 1189, 1608; une urne, 2608; —

s

se disputant un oiseau, a63a; — votif,

3/130, 3/121, 388o; — (Femme et), 3699,

3720; — (Buste ou Tête d'), voir Btisln

d'enfant.

Engelsdorf (Luxembourg), /i2 36.

Enhîvement mythologique, ùi. Voir Ganymède,

Hélène, Proserpine.

Enseigne militaire : gauloise, voir Sanglier-

enseigne; romaine, 376, 73/1, 5ùg6, 6792,

6799, 58aa, 585o, 69/16, 6266, 6819.

Enseigne : d'un marchand de chaussures et

autres objets, 33i7; d'une marchande de

couronnes, àgù; d'un vétérinaire, loù.

Entonnoir, 2o63.

Entrains (Nièvre), 29/10 à 2320, 7096, 7097.
Voir Delimoges (Collection).

Entremont ( Bouches-du-Rhône ) , io5, 108.

Eoux (Haute-Garonne), 8/1/1.

Épée, 35, l\6, 101, 167, 23/i, 2/i3, a6o,

718, 776, 8ût, 869, 1220, 199/1, ia33,

1276, 129/1, i3/i6, 3079, 3390, 359/1,

/io58, /1061, 6121, 637/1, 5306, 6676,

58o6, 58o6, 6107, 655i.

Épervier (Amour péchant ai'), 1678.

Épi de blé, 6177, 6388, 6899.

Épinal (Musée d'), ù56g, 6670, 6679, 6676,

6677, /1689, 6583, li5gt, 6689, 6701,

6763 à 6768, 6771 à 6789, 6799 à 6799,
68o3à68i8, 6823, 6825 à 6836, lt835

à 6838, à83g à 6865, 6867 à 6853, 6855

à 6858, 6861, 6863, 6865, 6866, 6870,

6871, 6878, 6882, 6891 à àSgrj, 6899
à 6918.

Epine (Tireur d'), 1669, 1770.

Epona, 1076, i38o, 1662, i568, 1688,

1618, 1716, 1861, i855, i856, 9o38,

2û6l, 2066, aiIO, 21l3, 9117, 9191,

2126, 2127, 9128, 9i35, 2900, 2918,

2260, 9266, 9829, 2385, a356, 3363,

3668, 3555, 8672, 8991, ùiaù, ùi88,

6907, 6219, 6960, 6266, 6269, 6262,

6268, 6278, 6386, 6980, 635o à 6856,

6616, 6617, 6665, 6687, 6666, 6668,

665i, 6678, 66o5, 6636, 665o, 6788,

6760, 6778, 6788, 6896, 6963, 6820,

5ùâ5, Sâ'jo, 6863, 6913, 5988, 6010,

60/10, 6963, 7110, 7182, 79'io, 7967,

7990, 7855, 7579, 7618, 7616, 7605,

7611; — accompagnant un buste de Mer-

cure, 7297;— et palefrenier, 6355, 6356;

— précédée d'une femme, 7606.

Epoux. Voir Stèle funéraire.

Eppeldorf (Luxembourg), 6287.

Equerre, 671, 780, 6767.

Erge (Dieu), 868, 85i.

Erinnyes (Oreste et les), 6196.

Ermitage de Notre-Damc-de-Laval (Gard). Voir

Collitts.

Eros. Voir Amour.

Erumo, 55Ù8.

Escargot, 8987.

Eschweiler (Rhénanie), 6566.

Esclave, 5, 4o, 76, 88 à 90, 99, 196, 188,

tgi, 691, 1098, 1167, ia53; — (Bio-

graphie d'un), 6a6; — apportant du bois

pour le service d'un temple, 16; — char-

geant un navire, 686; — marchand de

gâteaux, 6067.

Escles (Vosges), 6798, 6796, 6796, 6799,
6801 à 6808, 6810.

Esculape, 891, 912, 1766, 2170, 2261,

3'i78 à 2680, 2696, 2609, 9753, 9986,

8262, 3357, 5970, 5688, 6675, 6706,

7661; — et Telesphore, i3o5; — Ser-

pent d'), ^toi, 909, 1007, 1196; —
(Tète d'), 2969, 8890, 8916, 8916; —
et Hygie, 8687; — et Mercure, sur une

pierre dite à quatre divinités, 6197.

Escurolles (Allier), 161 5.

Espivent de la Villesboisnet (Collection), 5907,

8909, 3oio.

Essarois (Côte-d'Or), 36ii à 8689.

Essey (Côte-d'Or), a3a5.

Essey (Mont). Voir Giriviller {Meurthe-et-Mo-

selle).

Esténos (Haute-Garonne), 6918, 6919.

Estivareilles (Allier), 1669.

Esus, 3i3à, àgag.

Etagère (Objets sur une), 9796, Sog'j, 8817.

Etalante (Côte-d'Or), 7106.

Étalon (Cheval), 368 1.

Etarapes (Seine-et-Oise), 6999.

Étaules (Yonne), aatS.

Ethe (Belgique), 6197, 6199.

Étoffe (Ballot d'), 6995, 6128, âa68. Voir

Librairie.
r

Etoile, 6890, 6128, 6979, 6898, 6986,

7898, 7880.

Etormay (Côte-d'Or), 7616.

i'ffj-a/iewfle (Matrones), 6869.

Etui ( Couteaux dans un), 7896, 7868.

Euren (Rhénanie), 6928.

Europe (Enlèvement d'), 2969.

Eurotas (Fleuve), g6, 166.

Eurystée (Hercule et), 8098.

Euskirchen (Rhénanie), 6847.

Euzet-les-Rains (Gard), 5o5.

Evenos (Var), i&8g.

Eventail (Femme tenant un), 1880, 6885.

Evrcux, 3o6o, 8066, 3o66; — (Musée d'),

3o6o, 3o68 à 8068, 8070.

Ex-voto : d'accouchée, 6978; d'animaux, voir

Animaux votifs et au nom de l'animal; de

bois, 2970, 8619, 5367, 7986; — mul-

tiple, 36o9, 8626, 7606; — de malade,

voir Enfant votif et à la partie du corps.

Eymet ( Dordogne ) , 7656.

Façade d'un tombean, 2768.

Fachineih ae ( Matrones ) , 6298.

Fagus (Dieu), 856, 865.

Faha (Rhénanie), 5187.

Faisan, 1680.

3{.
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Faisceau, ii3, iôa, Û69, ùyS , 58o, 583,

585, 589, (JS-2, G808; — de qualtuorvir,

J19, 608.

Familial (Repas). A'oir Repas familial.

Fare (l.a) [ Bouches-du-Rhône ] , 11 3.

Faucille, /y 55.

Faurogney (Haute-Saône), 5878.

Fauue, 8i3; — (Tête de), 3o5o, 7667; —
vendangetir, 687.

Faune et Hcrm.iphroditc, 9^1.

Faunes et Dryades, 566.

Faunesse, 22o5-; — (Masque de), i54; —
(Tète de), 291 a.

Faustine la Jonne (Buste de), 5a8, m-ig,

6916, 709^1.

Faustiilus (Berger), 368i.

Fauteuil, 5i56, 6485. Voir Repas familial.

Repas funéraire , Toilette {Scène de).

Fauviliers (Belgique), 1^128.

Fau\ (Buste), i55d.

Fayl-BilIot(Haute-.\Iarne), 3386, 33ù5,335().

3360.

Femme abreuvant un serpent, 6960, voir

ff'JIfie; — accompagnant uu tniireau, 7587;
— accompagnée : d'uu chien, iSia, 28 '18,

9889, .5037, 33i4, 5815, 6-'ii4, 64 18,

6607; d'une panthère, 468a; — accroupie,

4874, 6704; — agenouillée, 43a, 5//5,

945, 2027;— anguipède, àSgj; — à demi

couchée, 5i6, 266'i, 3^i55, 3458, 8988,
6925-, — assise et drapée, 894 592, 798,

799, 9'i2, 1076, 1082, 1091, 1170,
i84i, 1871, 1611, 1619, 1624, i7'i7,

9455, a558, 2898, 9894, 8080, 8i54,

8829, 836 1, 3865, 8698, 8717, 8722 à

8725, 8735, 8750, 8981, 4638, 4721,

4891, 4935, 5474, 5607, 5836, 58.J1,

5899, 6718, 697-), 7066, 7564; —
casquée, 5288, voir MiWrye; — changeant

de vêtement, 6188 ; — coilFée : du modius

,

1752, 1771; du theristron, 489; — cou-

ronnée de laurier, 6810; — dans un rinceau

di; vigne, 5961 ; — 'debout et drapée, 19 ,

66, 277, 890, 421, 444, ô3g, 567,
586, 666, 679, 77,, 777, 7H6, gti,

928, io83, iio5, 1182, 1107 1169,
1171, 1178, 1174, 1176, 1255, i35o,
i355, i'ii6, i4i7, 1459, i'i68, 1478,
i'i76, i5'iS, i55'i, 1606, 1617, i663,

1768, 177a, 1781, tgSt, 2861, 9862.
2878, 2475, 2565, 2570, 2o8'4, a6o(l,

9609, 2618, 2631, 2700, 370.5, 3708,
2717, 2722, 2786, 98()i, 9920, 5077,
8092, 33oo, 3)66, 8996, 4007, 446i',

45'.7, 46G8, 4726, 4787, 4781, 4780,
485i, 5o68, 5io5, 5iii, 5269, S'^'JO-

5364, 5780, 6i58, 6226, 6286, 648"i,

6694, 68o5, 6889, 6848, 6874, 6889.
6897, 6914, 69^2, 6927, 6989, 6970,
7097, 7806, 7359, 7488, 75o3, 7584;

debout et nue, Jaay, ù663 , 4688,

4722, 5679, 6ii3, 6986, 7149, voir

Venus; — diadémée, 1747, 1759, 2.'i43,

2884, 55io, 5885, 6809; — et enfant,

4668, 4701, 48'i'i, 485i; — montée:

sur un lion, 3348; sur un monstre marin,

voir isèreïde; — nue : assise, 1625 ;
—

parée : de bagues, 483i , 6718; de boucles

d'oreilles, i4a9, 6992, 7206; d'un bra-

celet, ii33, 1160, 1174, i4i7, 1478,

1606; d'un collier, 1121, i4i7, i422,

i48a, i.-,54, i665, 8972, 4678, 483i.

55/5, 6967, 7581; — portant : du b!é,

5838; uu enfant, 85o8; — portée par un

monstre marin, 8161 , 8162, 3347,528'i;

— sacriliant, 782, 4292, 4836, 4348,

4^10, 5934; — se dérouvrant, -332 7; —
se drapant, 247; — tenant : une aiguière,

i558, 2108; une bague, 4o'i5, 7011;

une baguette, 4094; une balance, 1122,

UgU3, 5298; un barillet, 564 1; un bâton,

7868; une bobine, 28o4; un bouquet,

8971, 8972, 6952; une bourse, i34i.

1*455, 2985, 3695, 4846, 4847, 485o,

534o, 5467, 5698, 5706, 7571 ; un broc,

9 1 53, 9159, 6678; une burette, 5t)'io;

un chien, 1129, 1978, 44o8; des clefs,

4678; un coffret, 1787, 1906 , 9169, 2791

,

2792, 2798, 2805, 2887, 384i, 2988,

3i24, 33o6, 346o, 3470, 8489, 352o,

8704, 8722, 8948, 8971, 4091, ^037.

4275, 4326, 4328, 4887, 4663, 488o,

4712, 5867, 564o, 5988, 64i5, 6'i53,

6490, 6996, 7011, 7887; une corbeille

ou un panier de fruits, 9i4o, 8279, 35()i,

35ii, 8692, 5698, 5899, 6288, 7277;
une corne d'abondance, 778, 788, 6740,

voir Abondance , Déesse Mère; une couronne,

788, 1824, 7989; un coutelas, 4719; des

(lattes, 4682; une écharpe, 8'i8i, 6397,

7000; un écheveau de laine, 2799; un en^

lonnoir, 5672; un éventail, 1880, 4385;

une fiole à parfums, 1 164 , i35o ; un flacon,

1908, 1910, 1928, 1988, 1951, 1953,

1982, [2081', 2792, 9797, 2808, 98'lO,

8179, 8974', 3548, 8740, 4o88 , 4«9-!

,

4i57, |4i68, 4169. 4178, ^375, 4609,

4678, 4706, 4856, 5828, 5385, 5889.

53'i6, 7249; des fleurs ou des fruits, 1 128,

1180, 1/57, 1167, 1169, 1170, 1178,

1174, 1176, 1227, 1291, i855, 1478,

1476, i485, i529, 1606, 1611, 1741,

1742, 1751, 1847, 2i85, 2800, 984i,

2889, 2898, 3979, 3980, 3284, 348o,

35oi , 35o8, 85ii, 8699, 8693, 8717,

8722 à 8725, 8785, 8951, 8979, 48i4,

4835, 4638, 4784, 4789, 4864, 4870,

4988, 5076, 5o86, 5io5, 5iii, 5i46,

5i54, 5190, 5368, 5343 5467, 62^17,

7491 ; une flûte de Pan, So-jo; un fuseau,

1904 , ao88 , 9097, 8255, 3578; un fuseau

et de la laine, 5463, 58t5; un gobelet,

i46i, i484, 1728, 1895, 1908, 1910,

1918, 1920, 1928, 1980, 1988, 1940
à 1943, 1946, i9'i7, 1964, 1966, 1974,
1982, 9000, 20o5, 2021, 2022, 9024,

2055, 9078, 2089, 2098, 2101, 2129,

2i3o, 21 '40, 2147, 2i53, 21 56, 21 58,

ai59, 2i63, 9i85, 2208, 2222, 24i8,

2794, 9795, 2808, 2818, 284o, 2842,

8255, 8267, 8278, 8274, 8466, 3471,

3477, 8483, 3498, 85oi, 35o2, 35i3,

3547, 3575 38579,8724, 8725, 8771,

8779, 4i68, 4367, 4617, 4785, 4819,

4852, 4854, 4856, 4859, ^863, 4864,

4868, 4876, 4878, 53o4, 5388, 5885,

5887, 5889, 5344, 5864, 5865, 5366,

5462, 5467, 564i, 6592, 69)9, 7017,

7190; une grappe de raisin, 2889, 8'o3;

une guirlande, ùôog; une houpetle, ii68;

une lance, •?337; une »nfl/)/)aj 1 168, 1449,

i456, i458, i465, 1918, 194031942,
1948, 1953, 195'), 1966, 1968, 2021,

2024, 2081, 2078, 2089, 2102, 2122,

2i56, at63, a3ùs>, 9791, 2792, 2798
à 2800, 98o4, 2805, 2808, 2818, 2880,

2988, 8179, 8278, 8383, 846o, 3484,

3498, 85o9, 8509, 35ii, 3517, 8099,
86i5, 8682, 8695, 8715, 8716, 8740,

8948, 8951, '1088, 4091, 4 168, 4167,

4169, 4826, 43a8, 4867, 44()5, 4718,

4819, 4852, 4863', 487a, 53o4, 583o,

5846, 5872, 5458, 6678, 6994, 6997,

7000, 7002, 7249 à 725i; un masque,

5K4!5; une mesure, 486i ; un miroir,

1128, ti ')/, 1174, 1176, ii()(), 1167,

1171, 1227, 1291, 1952, 2078, 2098,

3407, 3457, 3548, 8716, 4718, 5iÙ2,

5i'i5. 5189, 5397, 5387, 5672, 7252;

des ollrandes, 6862; un ou dos oise.mx,

6i4, 1478, 1479, 1784, i8'i2. s63a

.

8846, 5oj6. [5961; un panier, 5872

5668; une patère, 8472, 5672, 6947,

6855, 6990, voir Abondance, Déesse Mère,

Jlinon, Cérès; un peigne, 1171; un

peloton de laine, 662!); une pomme,

1971, 1978, 2i85, 848(), 3496, 5858;

une quenouille, 4 149, 5()5fi, 7016; un

rameau, i855, 8971, 3972, 690;!; un

s.'ic d'où s'échappent des monnaies, i30j,

un sanglier-enseigne, 4489; un sceptre,

7868; un seau, '<3o8, 6678; un serpent,

1906, 4701, 4781), .')()83. 5974, 6740,

6748; des tablettes, ^of)-j; un van, 5oj5;

un vase, i95i, 2804, 84()6, 8'i82, 8509,

4609, 4682, 4701, 4849, 4862, 5i//3;

une volaille, 5i55; — transvasant des

olives, 621; — (Mas(|ue de), i355, i358,

5858; — et enfant, a568, ajio, a-jii.

8692, 8720, 8870, 8984; — (Buste ou

tète de); voir Buste de femme.

Fer de lance (Ornement en forme de),

4898.
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Fermages (Perception d'impôts ou de), 4i 18,

61^8, 5i4a, 5iù8, Sfji), 5a68.

Fesch (Collection du cardinal), GOg."^.

Feuillage stylisé. Voir Plante stylisée.

Feurs (Loire), 1802, 18 to.

Figons (Les). Voir Aix (Bouches-du-Rliône).

Figue, 5/117.

Fil à plomb, 780, 'ôùgS, ()~-2i, 7608.

Fileuse, 5oi3 , 55 18.

Filles de l'Océan, 656 1.

Finthen (Hliénanie), 588i, 78/17, 7865.

Flacon, 6989, 7187; — s sur une étagère,

SoQj, 8817.

Flambeau, 112, 656, 698, aa6g.

Flaminat (Insignes du), 662, /i65, 676.

Flamine, 1287; — (Buste d'un), 3707.

Flaminique (JUiste d'une), ù-jS, 555.

Flavien (Pont), 1 18.

Flavignac (Haute-Vienne), i582.

Flèche, ÙqqÛ , 56 11, \o\r Chasseur.

Flemlingen (Palatinat), 5969.

Fleurleu-sur-Saône (Rhône), 1800.

Fleury (Moselle), 'lAo/i à 6606.

Fleuve, 62, 97, 866, 866, 6a6, 8gj, 968,

1216, 1775, 1968, 2657, 2991,5677,
63o2, 5266, 5585, 6982, 7682-, —
(Masque de), 455, 6806, oi'jû, 5i']'],

5i8i, 5i8a, 56i5, 5632, 6258, 6781,

7259, 7627.

Flore, 3566, 6767.

Flûte, i582; — double, 279, 6979; — de

Pan, 83, 122, 181, 279, Soi, 385, 689,

8a8, 83o, 986, 1078, iai8, 1262,

1770, 1771, 1876, 2619, 8681, 63o8,

63o6, 6872, 5ojo. 5182, 5aaâ, 6086,

686 6, 6876, 7685-, — (Femme tenant

une), 5o-]o; — (Joueur de). 6i58; —
(Joueuse de), 6028.

Foculus , 2 1 '1

.

Fôhren (Rhénanie), 5960.

Foissac (Gard), 1701.

Foix (Musée de), 373-^, 9727,

Folie d'Ajax, 5875.

Fontaine ( Bassin de ), 8
1 7 ; — ( Décoration de)

,

1208, 1678, 1677, [199'^' 9689, 8756,

3995, 6721, 6766, 5o8o , 6836, 6905,

7080, 7168.

Fontaine-les-Chalon (Saône-ct-Loire), aijo,

aia5.

Fontame-lès-Luxeuil (Haute-Saône), 7285.

Fontaines (Les) [Nord], 898'!, 8985.

Fontfroide (Abbaye de) [Aude], 556.

Fontoy (Moselle), 6626, 6627, 6685.

Fontvieille (Bouches-du-Rhône), 129.

Forbarh (Moselle), 7288, 7963.

Forgeot, à Chaumont (Collection), 7181.

Forgeron, 705, 1877, 9o52, ^769, .5î55,

6638, 6606, 5i86, SiSg-, — (Outils de),

5oo6 ;
— (Tombe d'un), i652. Voir

Vulcain.

Forot (Collection Victor), 7022, 7026, 7026.

Fortune (La), 53, 1616, 1768, 1766 , 9666,

8i85, 3862, 6161, liaio, h'ihq, 6286,

6662, 6899, ^9'^^» 6960, 6900, 5028,

5067, 5o8i, 5126, 5268, 55iû, 5526,

556o, 5557, 6916, 5686, 5766, 5757,

5759, 5766, 5965, 5988, 6001, 6007,

6096, 6916, 6966, 6818, 6868, 6365,

6876, 6607, 64i8, 6766, 6882, 7887,

7850, 7526, 7566; — sur une pierre dite

à (juatrc divinités, 6008, 6006, 5i28,

5727, 5918, 5916, 6996, ()o66, 6066,

6117, 6171, 7068; — de bronze, 2666;

— entre deux personnages, 6658; —

,

Apollon, Vulcain, .Minerve et Mercure,

5926 ;
— et un Génie, S-jôa; — et Vénus,

5576, 56oi , 56ai. Voir ^èon(/a«ce.

Foiichères (Meuse), 6672.

Foudre, 628, 5 18, 517, 1066, 121 5, 8955,

5oiù, 6868, 6869; — dans une couronne,

6663 ;
—

( Déesse tenant un), 1896 , ago5,

3983, 8659; — (Dieu tenant un), 56go;

— de métal, 5690, 588^; — (Main tenant

un), ystoi. Voir Aigle, Jupiter.

Fouet, 1188, i2('7.

Fouloir, 2852.

Foulon, ùyôS, 6125, 6186.

Fourche, 285a.

Fouron-le-Comle (Belgique), 6007.

Foussais (Vendée), a-jSS, 6961, 6962.

France (Midi de la), 6911, 6916, 6916.

Francheville (Meurthe-et-Moselle), 6690.

Fraiikenholz (Palatinat ), 6071.

Frankenthal (Palatinat), 5900, 6109; —
(Musée de), 5900.

Frankweiler (Palatinat), Sgii.

Frécourt (Moselle), 6619.

Freimorsheim (Paialinal), 5986.

Freinz-Lamersdorf (Rhénanie), 6872.

Fréjus (Var), 27, 3o, 3i , 9652, aù5â à

2657; — (Musée de), 27, 3i , aâ5âk 2657.

Frémifontaine (Vosges), 6778, 6779, 6780,

6786.

Frémur (Chatelliers de) [Maine-et-Loire].

8008, 8006.

Fresnes (Côte-d'Or), 7102.

Frettenheim (Palatinat), 6026.

Freybniissc (Moselle), 668a.

Frolois (Côte-d'Or), 9 383.

Frondeur, 58 16.

Frontou de laraire, 7632.

Frossard (Collection), 856.

Frouard (Meurthe-et-Moselle), 6689.

Fruits (Corbeille remplie de), àgSa, 6966,

69S8, 5o86, 5io6. 5i54, 6179, 6208,

5yii, 5918, 5217, 5299, 5334, 5960;

— portés par Priape, voir Priape; — (Vase

rempli de), i225, 6658, ^gai, 5i56.

\OIT Enfant, Femme tenant des fruits.

Fulvy (Yonne), a8-jj.

Fumades (Les) [Gard], 5o6 à 5og.

Funèbre (Masque), 8286. \oir Masque tragique.

Funéraire (Repas). \o\r lîepas funéraire.

Funéraire ( Scène j, 8170.

Fùrstenbeig (Rhénanie), 658 1.

Fiirlh (Province du Rhin), 5ii3.

Fuseau, 2977, 3205, 8578, 8678, 6906,

5oi3, 5668, 58i5.

Gabro. 5 6 '16.

Gadant (Collection), 7056.

Gaia , 8791 , 7561

.

Galié (Haute-Garonne), 83-^.

Gallargues (Gard), ajo3.

Gallien, 788.

Gannat (Allier), 1618, 1621.

Ganymède, 2862, 9867, 5i5a, 6206, 6626;

— donnant à 1 oire à l'aigle de Jupiter,

3oo, ^87, io3i; — (Knièvement de),

3a8, 36o, 897, 9758, 9863, 3o83,

8999, 8972, 6066, 5223, 5a68, 6981;
— (Ruste de), 636i.

Gap (Musée de), 17 à 20.

Garde-Adhémar (La) [Drôme], 826, 83o.

Garenne-du-Roi (Forêt de Compiègne) [Oise]

,

8859.

Garin (Haute-Garonne), 879 à 882, 890.

Garonne personnifiée, 6989, 6988.

Garonne (Vallée de la), 861 , 866.

Garrebourg (Moselle), ^5ag, 653i, 5665.

Garrigues (Gard), ajio.

Garros (Gers), io65.

Gâteaux (Asiatique vendant des), 6057.

Gaud (Haute-Garonne), 872, 876, 877.

Gaulois, 967, 7055, 7069, 7216; — ache-

vai, 7582; — (Chef), 9866, 2872.

Gauthier (Collection), 6819 à 6822.

Gatac/me (Matrones), 686a, 6366.

Gayole (La) [Var], ùo , ài (= 7686), 7687.

Géant, aggj, 6107, 6563. Voir GiganUt-

machie.

Geispolsheim (Bas-Rhin), 5567.

Génerest (Haute-Garonne), 85o, 875.

Genève, 6795, 6798, 7666; — (Musée de),

5382, 6729, 6788, 6786, 6787, 6788,

6769, 6795, 6796, 6798, 6799, 7668,

7O66,

Génie, ,935, 1667, 9028, ai6a, 2178,

2178, 99i5, 3385, aa8ù, 9826, 8869,

3385, 6069, 4j_9_9. 665o, àg5'], 556o,

5769, 5868, 588-], 5990, 6998, 6162,

6886, 6888, 6891, 6898, 6578, 6688,

6991, 7060, 7126, 7208, 7'i'i8, 7'i9i,

7608; — sur une pierre dite à cpiatre divi-

nités, 8691, 5878, 5886, 5918, 7352,

789'!; — guidant un cavalier, -i8g8 ;
—

portant une urne, 8691; — soutenant : un

cartouche, 5270, 7666; une guirlande,

7568; — tenant : un foudre, Ù8g8; une

patère et une corne d'abondance 7668; —
et Abondance, 7518; — et Fortune, 5758;

— et Mercure, 5570.

Genou votif, 3635, 3636, 8875, 8888, 7161.
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Geoffroy-Saint-Hilaire (CoHection), aa36.

Gereonsweiler (Rhénanie), 7^20.

Gerland (Côte-dOr), 8579.

Germain (Tête d'un), 7967, 7/191.

Germain (Auxiliaire), ai5o.

Germain-Robin (Collection), 6960.

Germaine captive, 58ag.

Germanicus, 5a8, 958i, a68a, 6766.

Gérolstein (Rhénanie), btibh.

Gerstheim ( Bas-Rhin), 5644.

Geryon (Hercule et), 899, tSig; — (Her-

cule et les bœufs de), 274.

Gerzat (Puy-de-Dôme), i6o5.

Gesahenae (Matrones), 6336.

Gestas (Collection de). Voir Agos {Collec-

tion d').

Gestes rituels, 109.S.

Géta, 1003.

Gevrey (Baraques de) [Côte-d'Or], 3676,

358i, 3582.

Giaud (Haute-Vienne), i.58i.

Gien (Loiret), agoj.

Gigantomachie, iSgô, 2806, aggj, 3ni6,

3i68, 3i66, /1707, 5535, 5jtit, 5970,

6196.

Giily (Côte-d'Or), 2067.

Gilly-sur-Loire (Saône-et-Loire), a 188.

Gimmcldingen (Palatinat), 70^5, 7546, 75'j8,

7550.

Giri.viller (Meurthe-et-Moselle), ^698, '1700.

Gissey-le-Vieil (Côte-d'Or), 2o45.

Gladiateur, 260, 663, 690, 598, 600, 602

à 60O, 809, iii.'), 119a, 139.'), 1710,

3oio, 3356, 3999, 53oi, 5385; —
(Armes de), i346; — (Lion et), 2160,

a5o5, 2695, 3ga3 ; — (Récompenses de),

67*^.

Glaine-Monlaiffut (Puy-de-Dôme), 7086.

(îlaive. Voir Epée, Poignard.

Glanmiinchweiler (Palatinat), 59^2, 6067,

6077, 6080, 6092.

Gleuel (Rhénanie), 6298, 6809, 63ii, ôSai.

Godesbcrg (Rhénanie), 6296, 6295.

Godramstein (Palatinat), 59o5 à 5908, 5918,

5915 à 5920 , 5927.

Gœrsdorf (Bas-Rhin), 56io.

Golbey (Vo^ges), 6788.

Gorgone, 6602. Voir Méduse, Gorgonéion,

Méduse ( Tète de ).

Goudargues (Gard), 5 12.

Goulas. Voir Nonlvon [Dordogne).

Gourdau (Haule-Garonnej, 836.

Gourdon (Collection), 872, 876.

Gourzon (Meuse). Yoir Clidtelet (Le).

Gouvernail, 62, 5756, 6822, 6899, 6616,

7860; — (Femme tenant un), voir Fortune

(La).

Grâces (Les), 281.

Grachet, à Bourgneuf-Val-d'Or (Collection),

7560, 7561.

Grand (Vosges), Z1891 à igiS.

Grandcourt (Belgique), âtaù.

Grannes (Loiret), 2978.

Grassendorf (Bas-Rhin), 5626.

Gratien, 698 1.

Graufesenque (La). Voir Millau (Aveyron).

Graux (Vosges), 48^8.

Graveleuse (Scène), 7506.

Graveson (Bouches-du-Rhône), ttg, 25ii.

Gréau (Collection), ^787, 6785, 7206

725i.

Grec contre une Amazone (Combat d'un)

5ooo, 5991. Voir Achille et Pentliésilée.

Grec (Sculpture inspirée de l'art), 891 à 896

898, 899, 902, 906 à 908, gii, 912

917, 926, 928, 929, 982, 986, 987
io52, 1080, laio, 12/19, 1955, i256

laSg, 1264, i3ga, i53à, i54i, i6i3

1637, 1706, 1795, 1817, 1818, 1867

1871, 1878, 1888, 2019, 2058, 2910

2a35, 2286, aa3j à aa3g, aSôg, aiôa

aù5i, 2455, 2659, 2/160, 9/175, 2/182

2/18/t, 2/185, 2509, a5t6, 2517, a53o

9557, a558, a568, 9570, 9596, 2606

2609, 2629, 264/1, aCig, a65a. a653

ajo6, a-jo8, 2756, 2760 à 9762, 2766

2786, a853, 2856, 2859, 2868, 2864

286832870, 2879, 2876, 9949, ag56

9976, 9980, 2996, aggj à aggg , 3oo4

Sûo-j, 3oio, 3o23, 3oa6, 8029, 8069

8o5o, 3o55, 3o63, 3o64, 3o8à, 8102

3io6, 8111, 3i36, 3i46, 8170, 8216

8218, 3335, 334i, 8869, 8871, 8879

8891, 345i, 8671, 38ga, 8894, 389Ô

8899, 8906, 8909, 8910, 8918, 8916

8985, 8959, 8989, 8994, 8996, 8998
43ii, 4349, 4384, 44i3, 4'i7i, 4/195

4704, 4755, 4771, 4787, 4817, 4842

4843, 485i, 4927, ùga8, ùg3a, 4984

4935, ùgùa, 4945, 4955, àg']a, ^978

4975, 49883 4985, 4992, 5ooi, 5ooà

5o'i4, 5o46, 5o^i-j, 5o48, 5o5o, 5o5i

5o5a, 5o53, 5658, 5o63, 5o8o, 0087

5o88, 5ii9, 5i22, 5i64, 5382, 5898

54o4, 54o6, 5417, 5428, 5489, 55ai

5527, 5917, 5928, 5943, 5959, 5985

5989, 5998, 6i63, 6i65, 6211, 6285

64o2, 6439, 6484, 6488, 6443, 6028

6577, 6578, 6590, 6675, 6677, 6696

6701, 6708, 6716, 6718, 6761, 6768

6772, 6781, 67S5, 6790, 6791, 6794

6795, 68o5, 6807, 6809, 683i, 684o

68.5o, 685i, 6857, 6869, 6870, 6877
6880, 688a, 688736889, 6899, 6898

6902, 6911, 6918, 6915, 6916, 6966

7025, 7o4o, 7o56, 7070, 7117, 7180

7181, 7154, 7108, 7159, 7162, 7176

7198, 7200, 7206, 7285, 7992, 7298

7816, 7889, 7445, 7447, 7461, 7465 j

7467, 7472, 7481, 7688, 7488, 7489

7496, 7508, 7516, 7543, 7616, 7622

7624, 7649, 7644.

Gretz (Seine-et-Marne), 2987.

Grézan (Gard), âaj.

Griffon, 5, 6, 268, 894, 477, ^pi, 687, 658,

741, 8i5, 1284, 1297, 1498, i663,

1667, 1977, 2996, 3oa6, 3571, 8908,

8955, 4171, 6088, 7874, 7486; —

s

adossés, i586; — arabesque, 7486; —
attaquant un serpent, 716; — attaquant un

taureau, 1657; — dévorant un homme,
3ii3; — s gardant une urne, 166, 173,

2i4, 876, 878, 884, ùgt, 590, 4915,

4998, 5970, 54i8, 583o, 5855, 65oi,

6d2o, 6782; — (Tète de), 1742, 6'i94,

7071 ;
— (Amour conduisant un), 6985; —

(Amour monté sur un), 8867; —s (Homme
entre deux), oaG8.

Grimlinghausen (Rhénanie), 6609.

Gripswald (Rhénanie). Voir Crefeld.

Grosslittgen (Rhénanie), 727').

Grozon (Jura), 5807, 53o8.

Grue, 260, 566, 569, 670, 708; — s (Trois),

8i84 , 4929.

Grundhof, 4925.

Griinsladt (Musée de), 6017.

Gué (Passage d'un), 63 1.

Guerche (La) [Cher], i555, i556.

Guerre (Machine de), 548o.

Guerrier: préromain, àaj, 6859, 7614; —
gaulois, 55, ii4, 407, 9866, 2872; —
romain, voir Soldai. Cavalier.

Guétin (Cher), 9198.

Guêtres, 588, 618, 11 ti.

Guidot-Voizeau , à Aubigny-la-Plaine (Collec-

tion), 75i5.

Guimet, à Paris (Musée), 1800, 2691.

Guirlande, 2i5, 219, 428, 426, 491, '198,

685, 689, 780, 76a, 821, 879, 10Û8,

1170, 1898, i488, 1495, i5i2, 1574,

1629, 1678, 1755, 1758, 1778, 1781,

179.3, 2539, 2960, 33oi, ùoûo, 4o48,

4o57, 4o58, 4o6o, 4io4, 4i98, 5817,

58i5, 690Û, 6957, 6817, 6862, 6489,

6722, 6754, 68i5, 6892, 6982, 7057,

7880, 7618; — (Bucrànes supportant une),

5i5i ;
— (Masques supportant une), 7057;

— (Masque posé sur une), 6202, 64o6,

6409, 6722; — (Oiseau indéterminé posé

sur une), 4996, 5oi8, 5o-jg, 5i5o, 5i5i,

5179, 5911, 6179, 6681, 6763, 7563,

7583-, — (Paon posé sur une), 6562;

— (Pilastres supportant une), 6982; —
(Tête cornue soutenant une), 7618-, —
(Vase posé sur une), 6478, 7376. Voir

Aigle, Amour.

Guitare, 181.

Gumbrechtshoffen-le-Bas (Bas-Rhin), 5620,

5625.

Gundershoffen(Bas-Rhin), 5624, 5647 à 5659,

5633 à 5655, 5656, 5657.

Gunstett (Bas-Rhin), 556o.

Gury (Oise ), 7207.
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Guttus, Sh-2, Slih à 8/17, 85a, 887, loho,

10^3, 1060 , ioG5.

Gy-l'Évèque (Yonne), 9903, 291a.

Hache, h6 , 290, agS, 882, 1982, iio6,

i6i5, 17.58, 1772, 5970, 5/167, 5780,

6788, 6206, 688^1, 7189, 7825, 78^18;

— double, \olr Bipenne.

Hachette, /169.

Hachoir, 6820.

Hadrien, 969, 97a, 986, 2195, 2196, 2690,

6719; — héroisé, 6760.

Hagenbach (Palatinat), 7/415.

Hagondange (Moselle), àSgg, ùàS'j, ùààç).

Haguenau (Bas-Rhin), 5684; — (Musée de),

5566, 5547, 555o, 5553, 555/i, 5556,

5558, 556o, 556a, 5568, 5B66 , 5577,

56ii, 5626, 568i, 73i5.

Haiage d'une barque, 5tâ8, Sa68, 6699.

Halatte (Forêt d') [Oise], 3864 à 8889.

Haller (Luxembourg), 6285.

Hamavehae (Matrones), 6569.

Hamhach (Birkenfeld), 5127, 5i28.

Hangard (Palatinat), 6102.

Harnaché (Cheval), 36'j'j, 525i.

Harnachement (Objets de), a6o. Voir Selle.

Harpe. Voir Couteau de sacrifice, Saturne.

Harpocrate, ga3.

Harquincy (Eure), 3o6a.

Harreberg (Moselle), ù5Si, 4556, 4557.

Hartmannsvviller (Haut-Rhin), 7291.

Haschbach (Palatinat), 5944, 6949.

Hatzenport (Rhénanie), 6906.

Haye (Forêt de) [Meurthe-et-Moselle], 4699.

Hébé, 5270; — et Hercule, sur une pierre

dite à quatre divinités, 3664.

Hébreux : buvant a la source jaillissant du
rocher, 956; — refusant d'honorer le buste

de Nabuchodonosor, 4 162.

Hécate (Triple), 55, 67, 8985, 4710, àgaà,

4947. Voir Lune {La).

Hèches (Haute-Garonne), 85a.

ileerlen (Hollande), 6670.
Ileidelsburg (Palatinat), 5989 à 5984, 0987,

5988 , 5951, 5967.
Heidenburg (près de Kreimbach). Voir Kreim-

bnch.

Heidenburg (près d'Oberstaufenbach). Voir

Oberstaufenbach.

Heidenfels. Voir Landstuhl.

Heilyberg (Meuse), 'i562.

Heisenhausen (Palatinat), 6117.
Hélène, qG ; — (Enlèvement d'), lao, tio3.

Hélios. \oir Soleil (Le).

Hélix, 266.

Heilange (Luxembourg), àtSg.

Hémoroïsse (Guérison de 1'), 819.

Hengstvvalder Ziegelhutte (Palatinat), 6068,
6081.

Héphaestos. Voir Vulcain.

Héra. Voir Junon.

Hérakies. Voir Hercule.

(lii } ( (Meuse), 454i.

Hercule, g5 , 280, 429, 898, 894, 896

1076, Ï077, 1087, 1260, 1261, i3o6
i3ig, i3a3, 1487, i6gy, 1770, 1771
aiâà, 2529, 2868, 2869, 2987, 2968

2984, 8080, 8o3i, 8o58, 3062, 8069

8076, 8191, 5^07, 8862, 368à, 8918

8969, 4072, 4i83, 4187, 'i^??. ^''9-'

4563, 46i3, 4697, 4726, 4762, 4790

6797, àgi6, 5370, 5oia, 5941, 6956

5968, 5988, 63io, 64oo, 64o8, 64i5

6586, 6645, 6647, 665 1, 6654, 6660

6664, 6677, 6902, 6935, 7168, 7169

7220, 7893, 7417, 7674, 7685; — de

bronze, 6985; — sur une pierre dite

quatre divinités, 1828, iûo8, lâto, a338

2941, 8G62, 3665, 3691, 8776, 3849

8968, 3g'j5, 4oo3, 4oo4, 4oi2, 4oi4

4071, 4io5, 4ii6, 4126, 4127, 4129

ùi3a, ùi35, 4i4o, 4i43, 4i44, ùi8-j

âaoa, àao5 , haiU, ùaaS, âaaj, âa38

àaSg, ùaàG, 4292, 4435, 4S89, 4918

5o22, ùoag, 5o32, 5ii6, SiaS, 5iag

5280, 5a33, 5947, 5472, 5498, 55i5

55âi, 5570, 5575, 5585, 5596, 5658

5734, 5'jag à SySt, 5j36, S-jùa, b-jki

5'jâ3, 5-^50, 5856, 586a. 5864 à 5866

58'ji, 58'j'j, 588 j, 5898, 5904, 5906

6907, 5914, 5915, 5919, 5920, 5935

5989, 5940, 5950, 5968, 5966, 5980

5994, 5995, 6002, 6012, 6028 à 6080

6i)5i, 5o58, 6068, 6067, 6071, 6077

6078, 6080, 6083, 6099, 6117, 6120

6124, 6180, 6i4o, 6i44, 6i46, 6i48

6i5o, 6i54, 6160, 6161, 6167, 6168

6171, 6190, 6208, 63o5, 6288, 6816

6385, 6679, 7928, 7881, 7844, 7384

7610; — (Apothéose d'), 5a68, 0270; —
chasseur, 5970; — conduisant un mort

6492; — étouffant un serpent, a6->-j

4287, 5584; — nettoyant les écuries d'Au-

gias, 899; — tenant une flèche, 6270; —
terrorisant des animaux, 5270; — Magu-

mnus, 65 S6; — et Aûtée, 974; — et

Apollon (dispute du trépied), ùg3a, 6'i79;

— , Junon et Minerve, sur une colonnette,

(3(3,;,; — et la biche cérynitide, 1^33,

3^5;,.^ — et les bœufs de Geryon, 974; —
et Cacus, 5-]3i ; — et Cerbère, 56o,

4 485, ùga8, 5-j'jg, 6899, 7299; — et

déesse tenant une tête de bélier, 7226; —
et Déjanire, 569; —, Nessus et Diîjanire,

5.j^o;— etDiomède, 899; — et le dragon

des Hespérides, 899, 1110, i285, 5a68,

6195; — et Eurystée, 8098; — et Géryon,

899; — et Hébé, sur une pierre dite à

quatre divinités, 3664; — et Hésione,

agg-j, 4485, 6089, 5270, 5566, 6195,

63o5, 648o; — et l'amazone Hippolyte,

899, 5566; — et l'Hydre de Lerne, 974,

•203

899, tào8, tâto, 2244, 3219,8972,
4i5o, 4986, 5638, 5960; — et le lion

de Néraée, 274, 557, 899, 1829, 4485,

688a; — et les oiseaux du lac Stymphale,

899, i']33; — et le sanglier d"Eryiiianthe,

899 , 1 1 1 ; — et le taureau de Crète , 899,

4889; — et Télèphe, 8157; — psypho-

pompe, 6493;— (Masque d'), 776, 5483;

— (Tète d'), 3ooo, 8746, 8962, 4oo6,

4179, âg65. 5 1)0, 6880, 7109, 7194,

7499; — de bronze, 6986.

Hérisson (Allier), 1567.

Hermaphrodite, i438, 9606, a66o, aggy,

3o63, 8216, 8869, Ù835; — (Faune et),

gùi.

Hermès (Oise), 8920, 8922, 8925.

Hermès. Voir Mercure.

Hermès (Buste d'), i685, 2707, 6942, 7080.

7115, 7379, 7481; — à double face,

1018, 6904, 6911, 6918, 7o56, 7440,

7465 à 7467.

Hermeville ( Meuse), 4642.

Héros cavalier, 72, 8910.

Herrlisheim (Bas-Rhin), 5559.

Herse, 4o36.

Herslal (Belgique), 4oii.

Hésione, 6682; — (Hercule et), 3997.

4485, 6089, 5270, 5566, 6196, 63o5,

648o.

Hespéride, 5ù68.

Hespérus , 161.

Hesse (Meuse), 4499.

Hettange (Moselle), 4426.

Heupweiler (Birkenfeld), 5109.

Heure, 4497, 6698; — conductrice du cliar

de Cérès, 656i.

Hèvre-le-Tiexhe (Belgique), 7684.

Hibou attaqué par des oiseaux, i65o.

Hiéraple (Le) [Moselle], 4 428, 4444 à 4446,

4448, 445o à 4453, 4456 à 446o, 4463

à 4469, 4471, 4476.

Hiéromont (Luxembourg), 4978.

Higny (Moselle), 4428.

Hippodamie, 8986.

Hippolyte (Hercule et l'Amazone), 899.

Hippolyte (Phèdre et), 87, 188, tgt,

(=7.56.).

Hipposandale (Homme tenant un), u6ti.

Hirsau (Palatinat), 6089.

Hiver (Provisions d'), 5370.

Hludana (Déesse), 6587, 6678.

Hochheim (Hesse), 7601.

lloeylaert (Belgique), 8997.

llolienburg (Palatinat), 5997.

llohonecken (Palatinat), 6087.

Hohenklingen (Suisse), 5454.

Hohenzolierû-Sigmaringen (Collection du prince

de), 0/07.

HoUerich (Luxembourg), ûtgo, 'ngg.

Hombourg-l'Évêque (Moselle), 4455.

Hombiirg (Palatinat). 4489, 5986, 5950.

668f



26A INDEX GÉNÉRAL ALPHABETIQUE.

Homfïre, 523 , 56o6.

Homme : accompagné d'un chien, 1678, 181 4,

3/168, 3569, 5o6à, Siâa, 6711; —
accroupi, i6a6; — assis, consultant des

tableiles, 5i//a, 5iâ(); — assis derrière

un comptoir, 1099, i3/ii -, — assis et drapé,

966, 953, iSia, 2895, 338o, 5396,

5456, 6960, 7033, 7390-, — attaquant

un sanglier, ii69-,— buvant à une gourde,

4 100, 6257; — casqué, i6o4, 6635,

6687, rM33, 5i63; — chargeant des ton-

neaux, 5833-, — coilTé d\m bonnet, 5'i48-,

— comptant de l'argent, 5266, voir Impôts

{Perception d'); — conduisant : un cheval

,

voir Cheval; un taureau, 6199; — (Créa-

tion de 1'), 161; — cuirassé, 5ago, voir

Mars; — debout et drapé, 889, 8ii, ioa6,

io38, toiô, 1086, io85. 1092, 1096,

1095, iio5, 1121, 1123, 1126, ii3o,

ii36, 1160, 1191, 1266, i36i, 1256,

1369, 1620, 1626, i't36, i638, i66'i,

1662, i52o, 1079, 1627, 1712, 1713,

1760, 176'!, 1772, 178'!, 2299, 2557,

2688, a68(), 2722, 2726, 2769, 2887,

2918, 2968, 2970, 3ooa, 3i66, 3229,

3623, 3626, 0936, 6l21, 6182, 620",

6207, 6676, 6686, 6700, 6717, 6709,

676'), 6896, 6907, 6960, 7016, 7015,

7185, 7287, 7670, 7520, 7557, 7Ô59,

7569; — debout et nu, ia6o, 1266,

1260, 1278, i3o6, 1870, 15Ô9, 1706,

1761, 2686, a5()g, aCoo, 2606, 2979,

3o5i, 3ii8, 3i56, 8195, 8285, 3j88,

6567, 6771, 6800, 6801, 6813, 6955,

5296, 56i6, 5675, 55o2, 55oâ, 55]g,

555o, 56tî6, 566i, 5769, 5865, Ô959,

6oi3, O116, 6182, 6i85, ()i98, 6220,

6877, 6692, 685o, 6870, 6877, 6985,

6966, 7063, 7108, 7162, 7810, 7881,

7882, 7661, 7681, 7580; — dévoré par

un griffon, 3ii3; — donnant à manger à

une biche, 618; — écrivant sur des ta-

])lettes, i663, a8o6; — entouré de mail-

lets, 6776; — entre deux griffons, 5266-,

— fuyant un serpent, 3252 ; — jouant de la

flùtedoubie, i332; — liant un ballot, 166,

5i86-, — marchant, àgû3; — nu: assis,

7562; dansant, 7560; montant un rheval,

8261 •, — paré : d'une bague, 6992,7581;
d'un bracelet, 1671; d'un coihor, 1825,

1602, 2o5o; de deux colliers, 683o; —
penché sur un cuveau, 6893-, — pesant im

ballot, 5i55; — portant : une besace,

r)i/4a, 5ià8, SjyS, 5191; du blé, 5833;

une brebis, 6691 ; une clef, 7260 -, une hotte,

6976; un léporidé, 6653; une panetière,

6883; uu porcelet, 6577, 6578; — rem-

plissant un flacon, 2o53; — s'appuyant sur

un enfant, /ôyi; — s se donnant la main,

6786; — se servant d'un strigile, 1866,

i365; — se versant à boire, 1879; —

soutenant un cartouche, 6971 ;
— soutenant

une femme, 6707 ;
— tenant : une aiguière,

2o53; des anguilles, 5ù68; un arc, 3ooo;

une arme, 6810; une ascia, 1609, 1628.

2221, 8289, 6772, 6816, 6806, 5672.

6998, 7010, 7012, 7282; une balance,

3333, 6866, 6998, 7258; un bâton, 3569.

3592, 6795, 68o3, 6167, 6996, 7001,

7005, 7008, 7009, 7559; un bouquet de

roses, 7581; une bourse, 1916, 2 1
1

'1

,

3625, 2686, 2791, 2798, 2808, 2810,

2816, 3819, 2826, 2969, 8276, 8657,

366o, 8670, 8671, 3676, 8683, 8691,

8699, 3567, 8698, 3718, 8768, 6088,

6099, 6097, 4i57, 6178, ùaàù, 6591,

6608, 6609, 6610, 6810, 6867, 6852,

6860, 6870, 6883, 5995, 53i8, 5325,

5359, 58 i5, 6992, 6998, 6996, 7000,

7009, 7120, 7269, 7253, 7255, 7522.

voir Mercure; un broc, 5876; un cache-noz,

6096, 6168, 6828, 7206; une cassette ou

un roITrol, 1126, 1126, 1181, 11 36,

1606, 1629, 1669, 1896, 1902, 1911,

1918, 209'!, 2i56, 2796, 3797, 2799,
aSoB, 2811, 2817, 2822, 2826, 2833,

3oi2, 8833, 3'i6o, 8690, 85'i9, 3652,

3-02, 3703, 8718, 8787, 8768, 8753,

8755, 6167, 6169, 661a, 6665, 6667,

6610, 683o, 6853, 6858, 53i8, 5829,

5332, 5507, 6577, 6578, 6992, 7268,

7206, 7956, 7898, 7569; un chien,

i553, 2607, 2608, 2610, 2611, 2618,

2616, 2681, 3687; des ciseaux, ajSg,

8267, 5395, 6999; un coq, 5a68; une

corbeille, a74a;un couperet, 2o56, 2591;

une couronne, 6567, 6869; unécheveau,

7002; un encrier, 1671, i58ù; un enfani,

2882, 7167; une épée, 2068, 2807, 566o,

7008; une éprouvelte, 6892; une équerie,

3678; une faucille, 2798, SaJy, 6118; un

flacon, 1899, 1938, 1988, 9006, 9o3o,

2o53, 9107, 3209, 2796, 2965, 8755,

8768, 7285, 7568; des flèches, 6768,

68i3; une flûte, 1876; une flûte de Pan,

So-jo; une forme de chaussure, 5336; un

fouet, 1161, 1169, 2080, 5321, 7195;
une fronde, 3683; des fruits, 8966, 6117,

5266; un gâteau, 6998, 7286; un glaive,

Sùi, 2o63; un gobelet, 1898, 1897, 1900,

1909, 1911, 1912, 1916, 1917, 1919,

1921. 1926, 1925, 1929 à 1989, 1986

à 1988, 1961, 1995, 2006, 20o5, 2011,

2o3o, 2o55, 2089, 3096, 9099, 9io5,

9107, 2116, 2119, 2i56, 2i58, 2179,
2i8(), 2209, 2228, aSûa, 2965, 3289,

8282, 8;{52, 8670, 8678, 8678, 3683,

8689, 8691, 3696, 8695, 35i6, 3567,

3569, 35.'i6, 3576, 3576, 3588, 6772,
6820, 6869, 6856, 6860, 6871, 5i5rj,

5325, 5826, 5329, 5359, 5865 à 58G7,

5376, 566o, 5672, 6601, 6612, 6996,

7001, 7190, 7196, 7960, 7286, 7285,

7559, 7568; une gourde, 2791, 2798,
3627, ^aSy; une guirlande, 2o5o; une

hache, 1976, 2209, 2228, 86i5, 6609,

6809, 6866, 5988, 6386, 7189; un haut-

bois, 1875; un bipposandale, ùGii; une

houletle, 9619; une lance, 83'j, 7579; un

léporidé, io56, 2606, 3835, 5aG8, 5597;
uu maillet, 1956; une «nappa, 1912,1917,

1995, 1987, 2095, 9798, 8289, 3366,

3/4-j-j, 8686, 3689, 869'!, 5i56, 5iùg,

5660, 568o, 6601, 7599; un maiteau,

i8'j8, i883, 3o5a, 9222, i'-jhh, 8289,

8276, 3333, 856i, 6617, 6992; des

ollrandes, 6160, 6612; un oiseau, 2612,

2627, 6567, 0191, 5597, 6910; un outil

indéterminé, i665, 16 56, i655, 1661,

1665, i593, 1881, 1909, 1908, 1920,

1999, 1981, 1955, 1969, 2186, a-jâo,

2806, 2961, 8679, 8712, 8950, 63(")2,

683o, 6856; un pain, 1995, 6998; une

palme, 7898; une palère remplie de fruits,

281 5; un pichet, 566 1, 72 o4; une pièce

do monnaie, 7258; un pilon, 1958; une

pince, 6617: une pipette, 1898; une plane,

5396: un poignard, 6959, 6089; un pois-

son, àgii3, 5966, 6355; un polissoir,

5336 ; un rameau d'olivier, 1 786 ; une règle,

161 a, 161 5, 1982, 5382; un rouleau,

1895, 1968, 2108, 6o56, 5828, 6290,

6669, 665i; un sac de monnaie, 1099,

2810, 5fj5, i)8a3; un sceptre, 32'i6;

une serpe, 2016, aoig, 2099, 2798,

8277, 8672, 3678, 656o, 6768; un ser-

pent. a3ùa; un strigile, 2798; un style,

661 5; une syrinx, 2619; des tablettes,

ii38, i656, 2920, 2697, 2798, 2795,

2989, 8682, 8752, 6091, 61 63, 6169.

6828, 6337, 6866, 66o5, 6612, 6665,

6610, 66i5, 6808. 6853, 5268, 566i,

5507, 6998, 6gg'j, 7006, 7522, voir

Comptable; une lasse, 1898; des tenailles,

1877. 9o52, 8276, 6706; une tète d'ani-

mal, 3o56; un tonneau, 18S9, 5892; uu

tranchoir, 2o56, 3577, 8591; une truelle,

1881, 1886 ; un vase à anse, 16G8, 2798,

9822, 2918, 8676, 8682, Ù38j, 6686,

566 1, jaoâ; des ventouses, aSo6; — et

femme drapés accomplissant quoique rile,

7878; — à pied et femme anguipède,

ù8g'j ; — terrassé par un lion, 6008; —
transvasant un Hquide, 5i62, 5966; —
vannant du blé, 5833; — et enfant debout,

5392, 5689; — (Huste ou lèle d'), voir

Buste d'homme.

Hommert (Forêt de). Voir Han-eberg {Meuse).

Horbourg (Haut-Rhin), 5658 à 5668, 5566

à 5668, 567'!.

Hordt (Palalinat), 5980, 593i.

Horgne-au-Sablon(La). Voir Meli.

Hom (Rhénanie), 6610.
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Hoslel (Ain), 1811.

HotU'iibach (^Rliéiianio), Siag, 5258.

Hoiilelte, laû. -.'Jinj.

Houpette (Femme tenant une), 1168.

Huber (Collection), 45/2.

Huile (Faiiricalion de 1'), /7C.

Hullenliauson (Moselle), âSig, Ixbzd, 6525,

6539 , /i542, 655o.

llunoncelle (Château d') [Meuse], 6665.

Huppe, 7600.

Hure, 663o, OSGy.

Hydre de Lcrne (Hercule et T), 276, Sgg,

1Ù08, tùto. 2266, 8212, 8272, 6i5o,

6286.

H\ères(Var), 6086 (=7561), 6688.

Hygie, 3io, àoi, 567, 892, 981, 1007,

io83, 1821, a385, 2600, 2668, 8071,

8087, 6/162, 6656, 6695, 6âat, 6676.

6768, 7180, 7869; — et Esculape, 8687 ;

— (Serpent d'), 909.

Hylas (Enlèvement d'), 5si68.

Hjpnos, 868, 891, 3i63, 6590.

Icare (Dédale et), 38o6, 6o65, 6270.

Idar (Birkenfeld), 5i3o.

Idenheim (Rhénanie), 52^7.

I{(el (Rhénanie), 0326, 5227, 5238, ùaGS.

Iggelheim (Palatinat), 5988.

Iliade (Sculptures inspirées de F), 2760.

Illingen (Rhénanie), 5096, 6097.

Illzach (Haut-Rhin), 5671.

Impératrice, 63o8. Voir au nom.

Impllingen (Palatinat), 5 8 9 G.

Impôts (Perception d'), 6118, 6168, 5iâa,

5iù8, SijS, 5a68.

Inconnu (Personnajje), Ao'r Personnage inconnu.

Inexpliqué (Objet), 2881.

Ingwiller (Bas-Rhin), 56i3, 56i3, 5629,

5662, 5633, 5665.

Insigne de dévotion. Voir Dévotion {Insigne de).

Instruments: ajjricolcs, 2862 ; — du culte, voir

Instruments du cultp, Taurobolique [Autel);

— de musique, 180, 181, 1876 a 1876,

3665, 6829, 6666, 6812.

Iphigénie : en Tauride d'Euripide, 8102; —
(Oresie et), 55oo; — (Oreste, Pylade

et), 6873.

Irun ( Esj)agne ) , 1061.

Isiaque, 276^.

Isis, 926, 927, io56, 2691, 2702, 2961,

8798, 6299, 53o6, 6602; — (Attributs

d'), 696; — (Prêtre d'), ag56; — (Tète

d'), 6982.

Isle-en-Dodon (Haute-Garonne), 868.

Iversheim (Rhénanie), 6868.

Ivoire (Tablette d'), 8926.

Ixion, 8906.

Jabreilles (Haute-Vienne), i588.

Jaladon de la Barre (Collection), 2197, 2200,
2201.

BAS-RELIEKS. I.

Jambe votive, 2069, 2665 à 2667, 8687,

8881, 6695, 7125, 7186, 7166, 7165,
7i5o, 75a6, 7556; — posée sur une

urne, 7160.

Jambière, Ot, 157, 286, 582, 711, 717,

788, 869, 1226, 1285, 1296, 186G,

i885, 5675, 58oa, 58o8, 6812, 6906.
Jamelz (Palatinat), 6681.

.Innuaria. 8620, 8626, 8627, 3686.

Japiot (Collection), 8669 à 365 1, 8666,

3676, 8678, 8696, 85o9, 3527.

Jardinier (Outils de), 670.

Jarnac (Charente), 1870, 1881.

Jaunac (Haute-Garonne), 858.

Javeline, 875, 700, 869, 1226, 1281,

6816, 6()56.

Javelot, yoiv Javeline , Lance.

Jeanneney (Collection), 2810, 2811, 2816

à a3i8, 2820.

Jenetter (Ancienne collection), 6078, 6077,

àoQ'j, 6106.

Jessaius ( Aube), 8217.

Jésuites, à Luxembourg (Ancienne collection

des), 6071, 6078, 6075, 6088, 6096,

4097, 6098, 6118, 6162, 6168, 6167,

6i56 à 6i56, 6i58, 6161, 6168, 6167,

616936171, 6176, 6178, 6180, 6182

à 6186, àtgo, àiQi, âtgô, ûig8, iigg
,

àaoi , ^^210, ùai 1.

Joinviile (Haute-Marne), 7181.

Jonchère (La). \ oir Eglise-Neuve.

Jonquière (Bouches-du-Rhône), 120.

Jouet, 5260.

Jouey (Côte-d'Or), 2086, 2089.

Joug, 72 '19.

Jourdau, à Paris (Collect'on), 7685.

Jours de la Semaine (Divinités des), àia,

ao3a, 2886, a33j, aggg, 6016, àaio,

6616, 6625, 6786, 6868, 6857, 5289,

5821, 5865, 5871, 5916, 5927, 5996,

6087, 7i55, 7870.

Jours-en-Vaux (Cote-d'Or), 2008, 2021.

Jouy (Aisne), 8802.

Joyeuse (Ardèche), 626.

Jubiains (Mayenne), 8057 à 8059.

Julia Domna, 979, 2555, 2697, 55io.

Julia Mamraaea, a6gG.

Julia Paula, 8900.

Julia Soaemias, ajoà.

Juliers (Rhénanie), 66o5, 66i5.

Jument (Poulain et), 2066, ai ai. Voir

Epona,

Junkerath (Rhénanie), 5263, 525i, 5261,

5265 à 5267, 7599.

Jimon, 286, 299, 892, 1062, to66, 1076,

1260, i56i, i8i3, 2088, 2o6"7, 2296,

a3û6, 2861, 3862, 3933, 3i35, 8662,

8986, 6696, 6567, 6817, àgiy, 6927,

698.'), 5090, 5477, 5731, 5735, 5726',

575», Ô779, 5981, 5968, 5978, 597'!,

5988, 5986, 6006, 6230, 6281, 6607,

677Ô, G965, 6990, 7262, 7388: — sur

une pierre dite à quatre divinités, 8776,

8968, 6006, 6126, 6129, ùi3o, ùi3a,

âi35, ûi8j, àigj, àaoa, ùato, ùaiû,

ia38, ùaù6, 6293, 6636,

Soag, 5o83, 5ii6, 5i28,

5ao3, 5285. 5267, 567a,

àaa5

,

6918,

i)iag

,

5698,

laa /'

502 3 ,

5280
,

5i)4i

,

5568, 5570, 557D, 5585,

5596, 5'ja3, SyaS k 5'j3i , 5j36, 5jùo,

5-j'i'2, 5-jâ3, ù-joo, 5856, 586a, 5865,

5866, 5S77, 5886, 588 j, 5898, 5906,

5906, 5907, 0915, 5919 à 0921, 5981,

5985, 5989, 5960, 595'!, 5966, 5973,

5976, 5980, 5987, 5988, 6002, 6028

à ()o8o, G067, Gooi, tor)8, 6n68, 60G6,

6067, 6070, 6071, 6077, 6«8o, 6082,

6098, 6117, 6120, 6126, 6166, 6166,

6168 à 6i5o, 6i56, 6160, 6161, 6167,

6171, 6190, 6208, 6205, 6288, 63i6,

6679, 6965, 7228, 7262, 7881, 7853,

7886, 7610;— pronuba, 1 15 ; — tenant: un

foudre, 1826, agoS , 2988, 8659; un ser-

pent, 5976, 5979, 6066, 6098; — et

dieu indéterminé, 5'j5a; — , Hercule et Mi-

nerve, sur une colonnetle, 6616; — et Mi-

nerve, 5756-, — , Minerve et dieu indéter-

miné, sur une colonnette, 6612 ;— , Jupiter

et Minerve, a3ù6, 6577; — (Tète de),

a365 , 2568, a5g3, 8262, ùg65 , 56'io,

5656, 6856,7181 , 7800, 7688, 7568.

Jupiter, 186, 3a8, 873, 38q, ùta, 5i8,

852, 892, i()65, i2i5, 1261, 1765,

1810, 1821, 2067, 2135, 3192, aaàS,

a3ù6, 2602, 8856, 3870, 3o66, 3i3ù,

3357, 880a, àiga, ùaio, ùaùj, âaSî,

6676, 65i5, 65)7, 6568, 6715, 6916,

6920, -^,922, 6920, 6927, 5oio, 5o6i,

5365, 5257, 5669, 5j33, 5j5i, 5^55,

583 1, 588j, 5916. 598'., 5996, 6078,

6129, G167, G21G à G218, 6320, 6825,

6868, 6878, 6888, 6886, 6617, 6619,

6626, 6576, 6578, 6599, 6606, 6613,

6662, 683 1, 6965, 7229, 7830, 7833,

7661 , 7660; — sur une pierre dite à quatre

divinités, 137, agg8 , 8666, 3g'j5 , 6016,

6071, ùi3a, 6i38, 6166, àa38 , 5ii6,

6965,7822; — assis, 1810, 3067, 2199,

2346, 6192, 6568, 69 iG, 6920, 6933,

6926, 6927, 5oio, 5265, 6357, 5669,

5788, 583i, 5989, 5960, 6129, 6167,

6216, 6217, 6218, 6920, 68a5, 6878,

6388, 6886, 6887, 6617, 6619, 6636,

6618, 6630, 6631, 6866, 6875, 6896;

— (Amours de), g6 , 166, 35o, 5i6,

1062, 2999; — (Attributs de), 628, 5i3,

83a, isiii, 6817, 6835, 6863,. G869,

7201; — , à Mayence (Colonne de), SSSj

et t. X, p. 96; — de bronze, 8066; —
enfant, 103; — (Terme de), 966; —
portant une roue, 399, 3o3, 1066, 1076,

3875, 7503; — Ammon, 272, 876, 535,

36
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i559, 55i3, 63i/», 653i-, — Caelus,

/il 38-, — Doliclionus, 56: — Héliopolitain,

5o, 5^1, 63 1; — Serapis, 891, 5'jôo,

7198, 7/172; — et Apollon, 7323; — et

Ganyraède, 3/i5, 1 o/i5, 1069 , a'joS, 2862 ,

28(i3, 9867, 3o33, 393o, 3272; — et

Géant, /)563, 6270, 6623, 7002; — ot

Jundn, 55o5, SysS, 6738, 5'j3g, 58a6,

6852, 6862, 7217, 7299, 7326; —

,

Junon et Minerve, aSùG, 6577; — et

Neptune, 6667;— elpersonnago ajfonoiiillé,

la-l'j, 12/19, i25o, i38/i, i58i; — et

Saturne, 5535; — (Restes de colonnes de),

5735, 588j, 5897, 5898, 5983, 5986,

5996, 6037, 6o38, 6127, 6159, 6176,

6220, 6222, 63/i3, G3-'ir), 6379, 6'i07,

6/ii5, 7265, 7302, 7809, 731G, 7327,

7829, 7370, 7375, \oir Cliapileau, Quatre

divinités ( Pipres dites à);— ( Tète de ) , 1 /i 1 /i

,

1795, i8'i5.

9549, 259'!

3952

,

'129'!

.

5 110,

2020, aSG'i , a'iô'i , 25'i'i,

2600, sG-ji, 29'i2. 37/16,

/i3o5. 'i6V'i, /1787, /i923.

5923 , 59'i7, 6293, 699^1,

63i/i, 638t, 638-, 6"'ii9, 6632, 653i,

679'!, 6856, 68()9. 7023. 7126, 7198,

7556. Voir Aijrle, fondre. Hotte.

Juprelle (Belgique), 'uioi.

Juslcnville. Aoir Thciix.

Kallstadt (Palatinat), 6006.

Kapellen (Rhénanie), 63/i5.

Kaslcl (Uliénanic). Voir Castel.

Kiisti'icli ( Rhénanie ). \ oir Cdslrich.

Katzwoiler (Falalinal), 6120.

Kaufmann (Faussaire), 33q, 5891, 592'! à

5926, 5928. 7289.

Kédanjjje (Moselle), 6 6 2 2.

Kelersheim ( Rhénanie ) , 5117.

Keiserstein (Rhénanie), 636 1.

Kelen (Luxemhourg), 6 2 39.

Kellenliacli (Rhénanie), 61 33.

K('nii)ol (Forêt du) [Bas-Rhin]. Voir Marck

( Forêt de lu ).

Kemplen (Hesse), 6168.

Kenu (Rhénanie), 5i35.

Kerhalo (Morbihan), 3o2 8.

Kernuz (Gliàteau de) [Morhihan], 3o3o.

Kervadel-en-l'lol);uinalec (Morhihan), 3o3o.

Kerzenhoim (Palaliuat), 6o52.

Kessel (Hollande), 6679.

Kiadenlicim (Palatinat), 6961, 75'i9.

Kirclihciin an der Kck (Palalinat), 5982.

Kirkel-Neuhàuscl (Palalinat), /1/188.

Kirschnaumon (Moselle), /1629.

Kleiu-Rouslar (Rhénanie), 6612.

Kleinuinternlieirn (Rhénanie), 5835.

Knulange (Moselle) /i/i9 0.

Koch, à Dijon (Maison), 3/176, Sâyj, 3/i8'i,

3'i88, 3/191, 35o6, 3529.

Kœberlé (Collection), 5669, 5665, 5671,

5701.

Kœnigshoiïen (Bas-Rhin), 55o8, 55io, 55i8,

55ig, 5520, 55ss, o5a6, 5597, 553o à

5539, 7296, 7296.

Kreimbach (Palatinat), 6079, 6io3, 6ii5.

kreuznach. Voir Creuznach.

kronos. 5.'i99 , 5537, 7''^''9* ^^^^ Lèonto-

crjilialc [Dieu).

Kunzig (Moselle), 72/10.

ksllhurg (Rhénanie), 7977.

k\llhurgweiler (Rhénanie), 5952.

La Bassée (Nord). Voir Bassée {La).

Laboureur, 102, ôGi, 1689, 368i, /1099.

62/13, 7227.

Labroquère (Haute-Garonne), 838.

Lacaune (Tarn), 1730.

La (îavolc () ar). Wnr Gntjole (La).

La Grange-Adhémar (Dronie), 6776.

La Guerche (Cher). Voir Giierche (La).

Laine (Chaussure de), 5 1/1 5; — (Peloton de),

6905, 001 3, 6626.

La Malniaison (Aisne). Voir Mutinaison [La).

La Malmaison (Meuse). Voir Malmaison (La).

La Mare-Pilais (Côtes-du-Nord). Voir Mare-

Pilais {La).

Lamhert\e (Colleclion de), '1139.

Lamotte (Lot-et-Garonne), i255.

Lampe. 373.

Lance, 9/1, 'i3, '16, 1
1

'1 , 23'i, aGo, '6-]i)

,

'i'i3, 47S, 688, 698, 697, 700, 706,

711, 713 à 715. 717 à 720, 782, 786,

787. 83j, 869, 1226, 1235, 1276,

1275. 1296, 3320, 5'i96, 6715, 6956.

Voir Cavalier romain.

Landau (Musée de), 5906.

Landstuhl ( Palalinat). 6069, 6078 à 6075.

609/1, 6121. 6557, 6558.

Lancuveville- devant- Nancy (Meurthe-et-Mo-

selle), 6681, 6695 à '1697.

Langeais (Indre-cl-Loire), afj88, 2990.

Langensouitzhach (Ras-Rhin), 5575, 558o.

558 1, 5583, 5586, 5587, 5590, 5692,

5597.

Langnicil (Palalinat), 6057.

Lan;;oiran ( Gironde), 1286.

Langres, 8291 à 3333, 8837 à 8889, 88/12,

38/i6, 3366 à 3356, 3356, 8857, 3866,

3365, 3368; — (Environs de), 8687 à

365o; — (Musée de), 8991 à 8228, 8280

à '261, 82683 325o, 8259 à 8260, 8269,

3a63, 8265, 8967 à 8969. 8272 à 8286,

8286 à 8288, 8290 à 83o2, 33o'i, 33()5,

8709, 8817 à 8828, 8826 à 8829, 8336,

8385, 8868.

Langsur (Rhénanie), 5289.

Langue (Tète tirant la), 5666.

Laniste, i395.

Lansargues (Hérault), 517.

Lanliliv (Côle-d'Or), 9882.

Lanuéjols (Lozère), ij33.

Laocoon (Tète de), 9^57, 6o65.

Laon (Musée de), 8760, 8762, 8765, 8766,

3798.
Lapin. \ oir Léporidé.

Laraire, i35i, làaj, i695, 9208, 2966,

aaGg, 8896, 6198, 6206, 6818; — en

forme de maison Sjjg; - (Fronton de)

7682.

Lare, 5887, 7691.

La Rochelle. Voir Rnclielle {La).

La Rochepot (Gôte-d'Or). Yoir Rocheput {La).

La Sauvelat (Puy-de-Dôme). Voir Sauvetat

{La).

La Souterraine (Creuse). Voir Souterraine {La).

Latour ( Lglise de) [Relgi<jue], 6122.

La Turbie (Alpes-.Marilimes). Aoir Turbie {La).

Lauduu (Gard), 5i8, 6861.

Laiimes (Les) [Côle-d'Or], 2821 , 2822, 2826.

Laurier, 82, 85, 98, 101, 188, 167, 199,

222, 978, 867, 359, 888, 895, 6i3,

558, 563, ^gfj, 5i8i, 6778, 5827,

r,8a8, 61 55. 6268. 6266, 6262, 6266,

6296, 6366, 6869, 685i, 6856, 6365,

6869, 6386, 6611, 6685, 6689, 6665,

6'i68, 6655 à 6657, 6667, 6681, 6691,

6000, 65o8, 65o5, 6507, 65 18 à 6517,

6562, 6586, 6587, 6595, 6611, 6661,

6756, 68i5, 68'io, 7871, 7620, 7666,

7660; —s reliés par une guirlande, 6257,

6628; — (Couronne de), 160, 608, 558,

696, 722, 765, 6228, 7096; — (Déesse

couronnée de), 7667; — (Rameau de),

816, 819, 1961, i683, 8988, 7695,

Lausanne, 5383; — (Musée de), 5386.

Lawlzkirchen ( l'alatinat ), 6676.

Lauzun (Collection), 1061.

Lazare à Marseille ( Bas-relief r/(V de), 53.

Léandre, 2906.

Le Chàté de Roviolles (Meuse). Voir Boviolles

{Le Chàté de).

Le Chàtelet (Meuse). Voir Châtelel {Le).

Lechenich (Rhénanie), 6816.

Le Claon (Meuse). Voir Claon {Le).

Lectoure (Gers), io58à 1060, 6929 a 6981-,

— (Musée de), 6929, 6981.

Lecture d'un testament, >aG8.

Léda (Mythe de). gG. 166, 35o, 1062,

aggg , 8681 , 38o5.

Lédignan (Gard ), aG5a.

Leeuwardi'n (Hollande), 6678.

Lefèvre, à Etampes (Collection Eugène),

7159.

Légionnaire, 6897; — tenant un casque,

79'i. \oir Stèle funéraire.

Legrand, à Etampes (Collection), 7i58, 7160.

Lemaignère, à Cosae (Collection), 7562.

Le Mas d'Agenais (Haute-Garonne). Voir Mas

d'Agenais {Le).

Lembach (Ras-Rhin), 5572, 5576, 5578.

Lemberg (Moselle), ùâ'/3 , 7578.

Lemberg (Palatinat). 0961.

Le Monaslier (Lozère). Voir Monastier {Le).
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ii>rLe Moutier d'Aliim (Creuse). Voir Motit

d'Ali un [Le).

Lennin;;en, iaiS, /i2 9 0.

Léontocépliale (Dieu), lûa, 3ào , 83 1. Voir

Kronos.

Lépidc, 319C.

Léporidé, 18, lyS, 291, 862, ^28, io5/i,

138/j, 9307, 2801, 2856, 3526, 854o,

36^8, SO/ig. 8987, 8980, /i5(io, /1968,

6206, 7()3H, 76B2; — poursuivi par des

chiens, Gi83; — (Enfant tenant un),

8907, 8908; — (Homme tenant un),

5i4a. 5)52, 6658.

Le Puy. Voir P(/)/ (Le).

Léridon (Collection), i3a3.

Le Sable t (Vaucluse). Voir Sablet {Le).

Les Baux (Bouches-du-Rhône), ii5 1
1'

aSoS, 6727.

Lescure (Arièjj-e), 2727.

Les Fins d'Annecy (Haute-Savoie), 26^1,

2662, 6787, 6789, 6792, 6793.

Les Fontaines (Nord). Voir Fonlaines [Les).

Les Mathes (Charente-Inférieure). Voir Malhes

(Les).

Les Maurels (Aveyron). Voir Ma?/re/s (Les).

Les Bouchers (Meuse). Voir Ronchers (Les).

Les Saintes-Mariés (Bouches-du-Rhône). Voir

Saintes-Mariés ( Les ).

Lessenich (Rhénanie), 6365.

Les Voivres (Vosges). Voir Voivres (Les).

Le Thil (Eure). Voir Tliil (Le).

Létienne, à Viervilie-sur-Mer (Collection), 7568.

Leugny (Vienne), 7^9^.

Lévrier, â()i , /igS, i683, 3526, 35/io,

/1029, 5172, 5196.

Leyde (Musée de), 6565, 6679, 6610, 662 4,

6638 à 6685, 6688, 6668 à 6678, 6679,
6680.

Lézard, 4i5, 1771, 5895, 6761.

Lézignan (Aude), 689^.

Lézignan (Hautes-Pyrénées), io38.

Lezoux (Puy-de-Dôme), 1606, 1609, 1610.

Libanius (Philosophe), 81/16.

Libération (Scène de), 1098.

Librairie, otj6.

Licteur, 16, ag3, 465, 58o, 583, 585,

588, 589.

Liège (Musée de), l\ooi , Itooz, ZicoA, iooS,
ioio, 6177, 6178, 7580.

Lierre (Feuille de), 6272, 6800; - (Buste

de femme entre deux rameaux de), 7164.
Liestal (Musée de) [Suisse], 7298.
Lieusaint (Manche), 8o38.

Lièvre. Voir Léporidé.

Liffremont (Seine-Inférieure), 8076.
Lignarii , 1 6.

Ligne (Amour péchant à la), 1678.
Ligny (Saône-et-Loire), 7090.
Ligugé (Vienne). Voir Blanchon (Collection).

Lille (Musée de), 7119.
Liliebonne (Seine-Inférieure), 3o84 à 3o88,

3o8g, SoQO à 8094, 3oç)y) à 3og-j, 8098
à 8106, 3toj à 811/1, 3ii5 à 8118, 3iig
:'i 8125, 8126 à 8129, 7174; — (Musée
de), 8o85, 3o8(), 3ogo, 8091.

Limbach (Palatinat), 4/179.

Limé (Aisne), 7208.

Limoges, i58â, i586, iSgo; — (Musée de),

i58i, i58i à 1587, 1590, 1599.

Linden (Luxembourg), 4281.

Lindrc-Basse (Moselle), ù5og, âSio.

Lion, 17, 22 88, 118, r 178,

181 , 43i , 491 , 1057, i883, i585, 1628,

1680, i656, 1770, 2821, 9883, 2990^
'^972, 8974, 8980, 8998, io53, ùiti,

'11 54, ùaao, 4385, 4448, 4563, 4629,

4647, ''660, 4678, 4754, 4799, 4924,

5o49, 5208, 5217, 53 16 5354, 54o3,

5492, 5589, 5885, 584 1, 5949, 6076,

6118, 6207, 6218, 6295, 6435, 6487,

6785, 7288, 7841 , 7/108 v— androphage,

523; — attaquant un cheval, 862, i65o;

— attaque par un homme, 610, 2160,

25o5, 2695; — dévorant une tête : de

bélier, 3oo5, 5109, 646o, 6022, 6617;

de biche, 7428; d'homme, 5oo8 ; de san-

glier, 1877, 8291, 6617; de taureau,

5394, 6465; — s gardant une urne, 6782;

— s séparés par : un masque de Méduse,

7886; une rose, 6638; — terrassant : un

agneau, 754 1; une biche, 6101; un

homme, 6008, 6102; un mulet, 5544;

un sanglier, 6294, 6548, 6549, 655 1,

6558, 6097; un taureau, 5869; •

—

décorant : un autel, 6571; une enseigne

militaire, 6575; — (Amour monté sur

un), 772; — (Femme montée sur un),

3348; — de Nemée (Hercule et le), 274,

557, 899, 1822, 4485, voir Hercule; —
et Gladiateur, 9160, 25o5, 2695, 3ga3;

— marin, 8189, 5t53, 5171, 5177,

52i5, 5888, 6081,7196; — mithriaque,

5539, 5549; — et sanglier afl'rontés,

Ù56g; — (Tête de), 120, 906, ait,

255, 4o5, 1771, 9180, 8897, 3509,

4748, 5io3, 5944. 6459, 6466, 6571,

6081, 7059; sur un manteau, 7417. ^oi^

Gladiateur.

Lionceau, 49, 5i, 944, i65o, 333i.

Lionne, 833 1.

Lisieux (Calvados), 8047, 3o5o.

Lituus, a 60, 488, 681. Voir Bdton augurai.

Livie, 5a8, 6744, 6889, 7o4o.

Livres
(
volumina ) , 5 1 yff.

Lob, à Bingen (Collection), 7418, 7419.

Loches (Indre-et-Loire), 7591.

Loches (Puy-de-Dôme). Voir Glaiue-Montaigut.

Locqueltas (Morbihan), 8029.

Lohr (Bas-Rhin), 4491.

Lôllbach (Palatinat), 6098.

Lombard-Dumas au Musée de Nîmes (Collec-

tion), 9694, 2709, 2712.

172S.Lombcrs (Tarn),

Lomont, à Lure (Collection), 7288.

Londres. Voir Britannique (Musée),

Longkamp (Rhénanie), 7264.

Lons-le-Saunier (Musée de), 53oâ.

Lor (Aisne), 8658.

Lorentzen (Bas-Rhin), 5692.

Lorgeril (Collection de), 7170.
Lorne ((loliection), a853.

Lorquin ( Moselle), 45o2.

Lorscheid (Rhénanie), 5095.

Loubillé (Deux-Sèvres), 1719.

Loup, 1284, i585; — (Tète de), 2866,

4748.

Louvain (Relgique), 4oo6; — (Musée de),

7218.

Louve, âo53 ; — romaine, 61, 116, à5g,
i364, 1860, 8586, 368i, 4077, 536i

,

5i3i, 6097, 6735, 7108.

Louvre (Musée du), 161, io5i, i24o,

1242, 9452, a5i6, aSaS, aSga, a6a5,

aG5à, agaS , 3o8ù, 3aag, 8790, 8989,
6688, 6875, 6877, 7o4o, 7064, 7066,

7072, 7206, 7214, 722937281, 7235.

Luberon (Vaucluse), 2556.

Luc (Le) [Var], 29.

Lucille, 5a8, 8092, 8909, 6969, 7024.

Lucius César, 984, 6788.

Lucius Verus, 987.

Lucy-sur-Cure (Yonne), 2915.

Ludaix (Château du) [Allier], i568.

Ludesse (Puy-de-Dôme), 7041.

Ludovvici (Collection), 5895, 5901.

Ludvvigshafen (Palatinat), 5989.

Ludvvigshôhe (Rhénanie), 5888.

Lune (La), 5o, âaa, i24o, i520, aa-jS,

aaSa, 8228, 8978, 4oi6, ^074, 4497,

4568, 4567, igai, 5iig, 5a68, 5289,

5527, 553o, 5629, 58S7, 5916, 6997,

5982 , 5996 ;
— sur une pierre dite à quatre

divinités, 5727, 6087; — conduisant un

bige, i525; — (Attributs de), 496; —
(Lever de), 559, i595; —• et Endvmion,

i94o; — et Phosphorus, 1608, 1669; —
(Buste ou Tète de), 5878, 5588, 5538,

5882. Voir Mithra égorgeant le taureau.

Lunel (Hérault), 59 4.

Lunéville (Meurthe-et-Moselle), 4705.

Luri (Corse), 1688.

Lussan (Gard), 68o5.

Lussal (Puy-de-Dôme), 7081.

Lustration, 16, Sjt.

Lutteurs. 4704.

Liitz (Rhénanie), 6190.

Lutzelbourg (Bas-Rhin), 5669, 5671, Sjot.

Luxé (Charente), i365, i366, 1875.

Luxembourg, 4oi8, 4095, ùi86, ùi8'j,

7556; — (Musée de), 4126, 4187, âi88,

4199 à 4195, 4206, 4919, 49i3, 49i5,

ûaiS, 4290, 4291, 4928, 4282, ùa3S,

/laôt, 4259, 4954 à 4259, 4262 à 4974,

ai.
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h^-jQ, ^1278 à /1280, /128a, /j283, 755G.

Voir Jésuites {Ancienne collection des).

Luxeuil (Haute-Saône), 5817 à 53/io, 5Sài

à 5358, 536i, 5376, 7288, 798/1, 728(7,

7287.

Lyon, 1787 à 17/11, 17/18, 17/15, 17/16,

17/19, 1761, 1755, 1757, 1708, 1760,

à 1768, 1766 à 1768, 1770 à '1778,

ij8o a 1788, l'/Sg, 1797, aî36, 7052,

7o56 , 7055 , 7066 à 7068; — (Musée de),

81, i3o, i-j33 à ij36, 176a, 17/1'!,

1767, 17/18 1750, 1752 à 175/1, 1756,

1759, 176/1, 1765, 1769, l'/'/Q, 1798.

1801, 1810, s5g3, s63a, 266^, 67/1/1.

7c 53, 7o56, 7057, 7059, 7061, 7062,

7065, 7068, 7070.

Lyre, i3i, 819, 161a. Voir Apollon.

Lyssa, 5270.

Machine de guerre, 5/i8o.

Màcon, 2i5i, 21 52, 7086, 7089; — (Musée

de), 2i5i, 2102, 2162, 7089.

Maçon, 781, 3779, 8i7'(; — (Outils de),

780, 5aa6.

Maestriclit, 8999, '^f^oS, /ioo5; — (Musée

de), 8999, /1008, 4oo5, hoog.

Magden (Suisse), 5'4Ô2.

Mages (Les trois), /ji62.

Mafrister. Voir Maître d'école.

Mujrna Mater. Voir Cybèle.

Magnence, 2619.

Magny-Coiirs (Nièvre), 2188.

Magny-Laml)ert (Cote-d'Or), 2886.

Magny-sur-Tille (Côte-d'Or), 3592, 8r)96,

8609.

Maguelonne (Hérault), 526, 527.

Magusanus (Hercule), 6586.

Mahlinehae (Matrones), 6lni.

Maia, 1751, 5977, 7029, 70/16, 7/183; —
et la Victoire, 5990. Voir Mercure,

Maillebaan (Hollande), 667'!.

Maillet, 118, 375, 28/4, 3oi, 3o5, 44o,

/197, 5ii, 780, lois. i6ta, ijSG,

2076, 26'i5, 2699, 3885, 8683, 53o3,

5858, 6695, 6702, 6771, 677/1, 6782,
6869, 7/450, voir Dieu, Déesse; — autour

duquel s'enroule uu serpent, /i85; — dans

une couronne, 1811 ;
— (Triple), 5i 1 ;

—
de sacrificateur, 16, 7826, 78/18.

Main : colossale, 0278, 6806; — parée de

bagues, i5o6, i5'i5, 7878; — s enlacées,

3i, t536, 6870; — tenant : une corbeille

de fruits, 5i2i; la tète d'un dauphin,

3/127 ; un foudre, jaot ; une pommp, 7028 •,

une torche, jStg; un genou, 8875; un
oiseau, 8875; — votive, 217/1, 2888,
9 '12/1, 2/1/4/1, 8/485, 8875, 7556.

Maison : égyptienne, 626; — (Stèle funéraire

en forme de), 5820, 586i, 5862, 5686,

5687, 5696, 57 19^, 579 a, 7319; —
(Laraire en forme (le), 577p.

Maisonnisses (Creuse), 7021.

Maisons-Laflilte ( Seine-ot-Oise ) , 8168.

Maître d'école, 619, 6086, 6io3, Ht^g-

Majot de Guerne (Collection), 8796.

Malade, 6665, 5665; — (Ex-voto de), voir

Enfant votif. Personnage votif et à la partie

du corps.

Malain (Gôle-d'Or), 3555, 8568 à 8568,

8570, 3571 , 358o.

Malaiicène (Vaucluse), 7660.

Maligny (Côte-d'Or), 2088.

Malleus. Voir Maillet.

Malmaison (La) [Aisne], 8756.

Malmaison (La) [Meuse], 6660, 6665, 6668

à 6670, 6676.

Marner (Luxembourg), '1191, 6196.

Mandeure (Doubs), Sa^où 5298 , ôagi à 5297.

Mandoline, 181.

Manduel (Gard), 696.

Mânes (Oifiande aux dieux), 6699.

Manhés (Collection), 7089
Manlieulles (Meuse), 6638, 6669.

Manne d'osier. Voir Van bachique.

Mannheim (Musée de), 6696, 5688, 5789,

58o/. 5886, 5870, 587/;, 5896, 5906 a

5908, 5918, 5915, 5iji8 35920, 5980,

5981, 5981, 5982, 5988, 5998, 6002,

6o63, 6o65, 6116, 616a, 6836, 6889,

6862, 6866, 6866, 6801, 6852, 6576,

7262, 7890.

Mans (Le). Voir Singher (Collection).

Mansat (Creuse), 7662.

Mansfeld (Ancienne collection). Voir Clausen.

Manteau, 1099; — à capuchon, 1166, 11 85,

1867, i56o; — militaire, 35, 167, 271.

299, 3o8, 696, 702.

Mantelet, 175, 178, i56o, 8701.

Mappa, 19, 5888, 7656. \oir Enfant, Femme,

Homme.

Marange (Moselle), 6616.

Marbrier, 161 a.

Marc-Aurèle, 960, 961, 968, 1660, aidg.

2696, 2566.

Marcelliis, ^38, a538.

Marchai (Collection), 65o5, 6507.

Marchand (Collection), 2068, a885, 2898,

290 '1.

Marchand : de blé, 6566; de pommes, 616;

de vases, 7006; de vins et comestibles,

3ù6g,36oS.

Marchande, iiaa; — ambulante, 6861; —
de couronnes, ^gà.

Marché (Scène de), 1097, 1098 , 1917, 1982 ,

2780, 2782, 2786, 2790, 3og-], 8i58,

8175, 8198, 8200, 3638, 6260. Voir

Vente (Scène de).

Marcillac-Lanville (Charente), 1886.

Marciily (Seine-et-Marne), 7.568.

\Iarciiiy-les-Vitteaux (Côte-dOr), 7101.

Marck (Forêt de la) [Bas-Rhin], 6533,

6538, 656o, 6563, 6566, 6568.

Marcy (Nièvre), 9186.

Mare-Pilais (La) [Côtes-du-Nord], 3o35.

Margeaix (Haute-Loire), 1678.

Margelle de puits, 1876.

Margerie (Drôme), 336 (note =6779).
Mariage (Scène de), 66.

Mariamiinster. Voir Worms.

Mariana (Corse), 6682.

Mariaweiler (Rhénanie), 6873.

Marienburg (Rhénanie), 6168.

Marienthal (Ras-Rhin), 5569.

Marignac (Haute-Garonne), 8'i5, 866.

Marigny (Loiret), 9971, 9977.
Marigny-le-Cahouet (Côte-d'Or), 2826.

Marin, 6120. Voir Hôtelier.

Alarinier, 58 15, 5998, 6663. Voir Batelier.

Marlenheim (Ras-Rhin), 5G6o.

Marmague ( Saôue-et-Loire), 20o3, uoo5,

2018.

Marmots de Sardent (Creuse), 7019, 7021.

Mainheim (Palatinat), 6086.

Mars, 38g, âia. 619, 53o
, 900, lo-j-j,

1820, j3a3, 1Ù01, 1619, i588, 1(189,

t68g, aotg. aoG'], acja, 2i65, 2219,

2268, a338 , 2755, ago5, 9988, 2968,

2986, agg8, aggg, 8080, 8062, 807(5,

3i85, 8167, 32o3, 8208, 8662, 8629,

8812, 6202, ùaio, 6216, 6299, 6695,

6'.5o, 6
'177, 6689, 6589. 6568, 6671,

6687. 6692, 6707, 6767, 5676, 5785,

5760, 0765, 5887, 5916, 5927, 5988,

."1996, ()oo5, 6018, 6087. 6089, 61 '19,

6813, 6879, 6607, 708;. 7200, 7801,

7857, 7651 ;
— sur une pierre dite à quatre

divinités, t3a3, a338 , aggS. 8662, 8665,

8691, 8869, 8963, 61171, 5i3o. 5556,

5-29, 5yio, 5761, 5750. 5866, 5886,

5918. 5918, 5900, ."1988 , 6061. 6066,

6099, 6180, 6169, 6161; — (Amour

portant les armes de), 8187; — combattant

les Géants, aggj; — Camulus, 6595; —
Leherennus. 860; — et anguipède, 5970;

— et Diane, 5971 ;
— et dieu indéternuné,

5556 ;
— et déesse indéterminée , 5567 ; —

,

Mercure, Vénus et Vulcain, sur une colon-

nette, 6618; — et Minerve, 1598, 6671,

r)jâ5; sur une pierre dite à quatre di\i-

nilés , 3666 ; — et Rliéa Sjlvia, 6080 , 5266 ;

— et la Victoire sur une pierre dite à (pialre

di\inités, 5127; —, à Reims (Porte de),

8681; — (Tête de), 9912, 2922, 9980,

66,)'i, 575//, 5967, 6796.

Marsannay-la-Côte (Côle-dOr), 8556, 8572,

3576.

Marseille, 69, 5o, 55, 56 à 58, 60, 61, 65,

68, 69, 76 à 76, Ho, 82, 85, 86, 87 à

99, 6'i6, 2660 à 2665, aà66 à 2677,

6689, 6690; — (Musée Borély à), 9, 4a,

68, 66, â-j, 69 à 52, 56 à 61, 68 à 71,

72 à 75, 78 à 80, 86, 85, 109, i3i, 178,

i8'i, 2658, 9660 a 2665, a/j66, 2667 à
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2^70, 267!! à 'JÛ76, aaig, a>')ai, aôaS,

9556, 6701, 6703.

Marsyas, 63, 188, 1/16, A56, 657, 1076,

i2 3(), 3689, 671a , 6790; — (Apollon et),

/l'iBo, 6987; — (Têlc de), /a.56'.

Marteau, 6999, 7897; — (Mercure tenant

un), 5'i9(). Voir Vulcain.

Marteville (Aisne), 3961.

Martigny, 5389, 5386.

Martigues (Les) [Houches-du-Rliône], 12^1.

Martin (Anfos) [Collection], 6776.

Martres-Tolosaue , 891 à 910, git à 991,

gaa, ga3 à 966, gùy à 95o, g5t à 1001,

100a à looi, 1006, 1019.

Maruéjols ( Gard ) , ajai.

Mas (^apolier (Avcyron), i6i6.

Mascaron, 3368.

Mas-d'Agenais (Le) [L<ft-et-Garonue], laSg.

Masque : bachi(|ue, gaa, 6864, 6890, 698/1,

75âi ; — à barbe de feuillage, ûatS, /i38i,

4388, ^1776, 5194, 555i, 5568, .^SaH,

6905; — de bronze, ài8g, 4/i3i; — co-

mique, 2 1, 109, 11/4, 126, 198, tSù, -i-ih,

287, 288

,

aga , 807, 876 , 896 à 898 , hoo

,

4o6, 4/11, 686, 487, 689, 5(.9, 566,

558, 689, 750, 759, 766 à 758, 760,

775, 776, 891, 866, 966, i9o8, 1289,

1998, i3ii, 1576,1596,7659; — cornu,

6609, 7168; — de flivinité, 1860, 1757;
d'enfant, 1786, 8177: — de femme, 5i5i,

6778;— du Soleil, 7600, 7585; — de

terre cuite, 65à^, 7811; — funéraire,

8965, 6011, 4379, 5951, 6069, 6gg'],

7009, 7012, 7811, 7679; — grimaçant,

6o5i, 65lij, 7679; — de satyre, 8995,

6770; — posé sur une guirlande, 6909,

6606; — supportant une guirlande, 7067;
— tragique, i852, i858, i388, 1789,

1787, '789, 1792, 1796, 9698, 25l)l,

3o66, 8989, 8965, 6661, 6969, 5oo5,

5oi6, 5658, 6260, 6558, 6i)55 , 6722,

6727, 6892, 7811, 7692, 7659, voir

Méduse (Masque de); — s ado-sés, 8766;
— s (Daupbin entre deux), 5966.

Masse , 9 9 5, 671.

Massingy-ies-Vilteaux (Cole-d'Or), 9891 à

2609.

Massue, â'j, 98, 168, 606, 66i3, 5970.
Voir Hercule,

Matlies (Les) [Cbarente-Inférieure] , 1869.

Matidie, 1668.

Matrones, 588i, 0899, 59'i2, 6i65, 6967,
63oi, 6809, 6832, 6857, 6359, 6388,
6895, 6612, 6559; — : Alblaltenae, 6853,

6870; Anesaminehae, 6366; Arvagastae

,

6567; Aliifrafinchne, 6867; Aufoiilae, 6977,
6297, 6807, 6595, 6559, 656(); Aume-
nahenae , 6896; Aarsirifrinehae , 6'ioi; Cu-

chenehae, 6858; Ellralienae, 6869; Faclti-

neihae, 6998; Gavndiae, 6 3 '19, 6366; Ge-

salienae, 6336; Uamavehae, 6569; Mahli-

nelute, 6611; Oclocannne, 6608, 6616;

Textumehae , 6568; Vacallinehae , 6356,

6871; Vatuinae, 635 1; Vatviae, 6352;

Vesuniahenae, 6856, 6569, 6563; Vele-

nuiflhae, 635o, 6355. Voir Déesses Mères.

Mattsiall (Bas-Hbin), 5599.

Maucourl (Meuse), 6668.

Maudach (Palatinat), 5975, 5981.

Maulain (Haute-Marne), 7576.

Maurels (Les) [Aveyron], i665.

Maus (Collection), 6119.

Mausolée. Voir Iget, Neinnngeu, Saiiil-Reiny.

Mavilly (Côte-d'Or), S067, 2073.

Maxdorf (Palatinat), 5986.

Ma.ximien , lx']%'].

Maximin, 980.

Mayen (Rhénanie), ()i8i), 6908, 6912.

Mayence, 573.5, 5796, ojaô, 5727, 5-jag à

5']3i, 5782, 5785, 5756 à 5788, 5']3g,

ô-]ào, 5761, 57^2 à 5jàà, Sjûô à SjôS,

BjDO à bjoa, SySo, 5756, 5758, 5769,

5761, 5762, 5765 à 5766, 576'/, 5768.

5'/6g, 5775, 5778, 5780, 5781, 5788 a

5786, 5788, 5789, 5790, 5791, 579.3,

5796, 5795, 5jg6, 5798 a 58oo, 5^0/,

58o3, 58o8 à 58io, sèii. 58i9, 58i3.

58i6, 58i8, 58ig, 5891, 58aa h 58aâ,

5825, 58a6, 5827, 58a8, 58ag à 583i,

5883, 583Ù, 5836, 5867, 5855, 5857,

5858, 5869, 5870 cà 5873, 58^6 à 5876,

5877 à 5879, 5889, 5885, 5886, 5887,

5888, 658i, 6589, 7890, 7822, 7825 à

7827, 782937881, 7836, 7888 87868,

7865, 7866, 7350, 735887355, 7858,

7860, 7868, 7866, 7867, 7870, 7871,

7878, 7880 à 7888, 7885, 7887 à 7893,

7895, 7896, 7898, 7600, 7602, 7606 à

7608, 7611, 7613, 7^14, 7581; —
(Colonne de), 588']; — (Moulage restauré

de la colonne de )
, (ome X,p. gSàioô; —

(Musée de), 5^33, 5726, 5ja5, 5ja6.

5727, 5738 à 575/, 5782, 5']33, 5']3à,

5735, 5756 à 5788, 57.Î9, 57^0, 57/72

à 57^8, 5769, 5750 à 5755, 5754, 5755,

5756, 5757, 0758 à 5763, 5765 à 5766,

5767, 5-]6g, 5771 à 5775, 5776, 5777,

5778, 5779, 5781 à 5787, 5790, 5791,

5792, 579.3, 5796, 5795, 5797 à 58oo,

5801 à 58o6, 58o5, 58o6, 5807 à 58io,

58ii, 58i2, 58i5, 58i6, 58i5, 58i6,

5817, 5778, 5819, 5820, 5821, 58a3 à

58aâ, 5825, 58a6, 5827, 58a8, 58ag,

583o à 5888, 583â, 5835, 5887, 5888,

583g à 5863, 58ââ à 585o, 585j, 5852,

5853, 585li, 5855, 5856, 5857, 5858 à

586o, 586 i, 586a, 5866, 5865, 5868,

5869, 5871 à 5878, 5875, 5876, J877

à 5879. 588o, 588 1, 5882, 5883 It 5886,

5887," 5888, 6010, 6016, 6196, 6198,

6i3i, 6i35, 6i36, 6189, 6169, 6968,

6908 à 6a55, 6266, 68ao, 666 '1, 7820

à 7860, 7862 à 788g, 7891 à 7898,

7895 à 7608, 760547618, 7069, 7081.

Mayrègue (llaule-Garonne), 88g.

Meaux, 5^07 à 8918; — (Musée de), 8908,

8212, 8918.

Meckenheim (Palatinat), 6987, 5995.

Médaillon (Buste dans un), 899, 1579, 1686,

3863, .5366, 6598, 7188, 7695, 7577.

Médecin, 6665, 681 1.

Médée, 66, ii3.

Modica, 6363.

Mcdilrina, 6892.

Mcdru (Dieu), 5569, 556o.

Méduse (Masque de), 6, 60, 70, 85, 128,

166, 182, 808, 809, 812, 879, 38o à

888, 583, 696, 700, 706, 711, 715,

718, 719, 789, 788, 788, 768, 765,

896, 961, 978, 981, io58, 1057, 1068,

i368, lâoi, t^ç)'), 1771, 1861, 3565,

385i, 6888, 6986, 5o66, 577//, 5177,

5i8i, 5195, 5907, 5270, 5679, 5951,

6196, 6929, 6986, 6897, 6660, 6029,

6569, 658 1, 6682, 6766, 7609.

Meispnhcira (Rliénanie), 6o25.

Meistratzheim (Bas-IUiin), 5689.

Méléagrc, 168; — (Tète de), 9 '19.

Mélines (Collection), 9226 à 2986.

Melle (Deiix-Sè\res), 1718.

Mcllecey (Saône-et-Loire), 2128, ata8, 7509,

7511.

Meller (Collection), 6877.

Meloisey (Côle-d'Or), 2118.

Melpomène, 161.

Melun, 9981 à 9966, 99'i6 à 9968, 2950 à

9955; — ( Musée de), 3981 à 2986, 2988

à 9966, 2966 à 2968, 2950 à 2955.

Ménade, 369, 958, 956, 979, 1962. Voir

Bacchante, Danseuse, Orphée.

Menetou-Couture (Cher), i565.

Menhir sculpté, 16.ÎJ à i683, i635, i636,

i665, 1666, 1699, 1700, 1701, 1702,

J705, 1799, 1780, 7019, 7o'i6, 768'!,

7501.

Menuisier, 16 56, 5 118.

Mercure, 127, 161, 33g, àia, 619, ^3g,

556, 898, 969, 1066, 1067, 1069, 1079,

1076, 1076, «077, 1260, 1268, i3a3,

i366, 1870, i'ii3, 1609, i6i3, 1715,

1818, i836, i85^, 90i3, 3029, 2o35,

S067. 3073, 2082, 2091, 2116, 2198,

at3i à 2i33, ai36, ai3-j, aiât, 2175,

9177, 2198, a3'/5, aa5t, a3ig, 3822,

2886, 9662, 2665, 2785, 2899, ago5,

9909, 9981, 2953, 8080, 8079, 3i6o

à3i63, 8206, 8335, 3386, 3357,3370,

388i, 8609, 3669, 3663, 3665 à- 86 '17,

3569, 3595, 3596, 8609, 3t'.62, 361)9,

368li, 8690, 8798, 38o6, 8867, 3859,

8859, 8919, 3999, 8976, 8986, 6009,

6071. 61 33, 6187, 6189, ùato, 6289,

63o9, 633i, 6332, '1367, 6368, 6898»
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Uhoi, liliii, hli38, 6^55, i/lgS, i5oi,

i523, iSaS, 6.537, 6629, 653i, i53A,

Ubho, hU-2, 4565, 6567, 6548, 6553,

6556, 6556, 4563, 6570 à 6578, 658o

à 4590, 4593, 4593, 4597, 6599, 6601

à66o3, 4607, 46i8, 462'4, 4649, 4679

468i, 4683. 4685, 4690, 4698, 4700

6727, 6728, 4730, 4732, 4779, 4791

4792, 6865, 6919, 5ooi, 5o25, 5îli8

5252, 5338, 5à36, 5437, 565i, 5666

5ùgà, 55o6, 55ig, 5525, 5528, 5566

5552, 5569, 5566, 5572, 5578, 5583

5587 à 5591, 5593, 56oo, 56oi à 56o3

56io, 56 1 3 à 56i5, 5617, 56i8, 6628

5629, 5637, 5643, 5645 à 5652, 5656

5655, 5656, 5607, 566i, 5662, 5666 à

5667, 5669, 5682, 5ja5, 5782, 5761

5744, 57^6, 5755, 5857, 5885, 5896

5896, 6916, 5927, 5978, 5983, 5996

5997, 6oo4, 6009, 6026, 6o3i, 6037

6098, 6169, 6187, 6191, 63io, 6878
656i, 6570, 6687, 6749, 6758, 6960

7044, 7128, 7261, 7808, 7812, 7814

7849, 7351, 7507, 7535, 7587, 7546

7547, 7588, 7602, 7625; — sur une

pierre dile à quatre divinités, 137, 1^4 10

8665, 3666, 8691, 8776, SgyS, 4oo4

4oi2, 6068, 4126, 6127, ùi3o, ùi35

h\hlx, ài8y, ùatà, ùaiG, 4918, 5o22

5oaf), 5ia8, 5tag, 5280, 5a33, 5672

5498, 55i5, 5563, 5570, 5575, 5585

5596, 5658, 5726, SjaS, 5-j3o, 5-j3i

5-^36, 5y5o, 586a, 5865, 5S77, 0898
5906, 5907, 0918, 5915, 5920, 6985

5954, 5979, 5987, 6009, 6012, 6029
à 6o3i, 6o46, 6o63, 6066, 6067, 6077
6080, 6098, 6117, 6i3o, 6166, 6i46
6168 à 6i5o, 6160, 6167, 6168, 6171

6208, 6205, 6385, 7068, 7881, 7866

7884, 7598, 7610; — arverne, 6586

6608, 6610; — assis, 386o, 6628, 6610
— voiié, 6697; — (Attributs de), i5

339, 638, 64i, àùa, 556, 1800, i836

6610, 6709, 7656; — celtique, voir

Tricéphale (Dieu)\ — de bronze, 2662; —
portant Bacchus, 44i8, 4671, 4483, 4491,

5126, 5ùgi, 5569, 56o5, 0689, 5658,

5908, 5969; — psychopompe, 6698; —
tenant un marteau, 5490 ; — tenant une

tête de béiier, 3668 ; — , Apoilon , la Fortune,

Minerve et Vulcain, 5924 ; — et déesse nue

indéterminée, sur une pierre dite à quatre

divinités, 3664, ât3o, 5866;— entre .-deux

déesses indéterminées, 7482; deux Eponas,

7297; — et Esculape, sur une pierre dite à

quatre divinités, 5127; — et un Génie,

5570; — , Mars, Vénus et Vulcain, fur une

colonnette, 6618; — et Minerve, 6979; —

,

Minerve et Vénus, 5701; — , Minerve et

Vulcain, 5^53, 6019; — ^^ Rosmerta (ou

Maia), 1575, 1800, 1886, 2828, 278.5,

3i35, 8i43, 3664, 8668, 8745, 8756,

8962, ii3o, 6288, 6366, 6675, 6688,

6690, 4579, 4709, 4730, 485i, ^gag,

5io6, 5agù, 53io, 55o5, 5566, 558o,

5628, 563o, "588-], 6089, 6o54, 6069,

6112, 6991, 7153, 7519, 7641; — et

Vénus, 1098, 5554; — et Vulcain, 5928;
— (Tête de), 1219, 1676, 1996, 2579,

2660, a6'j8 , 2719, 8262, 8355, 8872,

8636, 8688, 8906, 6788, 6756, 4838,

àg65 , 556i, 6109, 6609, 7189, 7500.

Mère ( Déesse ). Voir Déesse Mère.

Méria (Corse), 1686.

Mérignac (Charente), 6960.

Merkenich (Rhénanie), 6887.

Merlebach (Moselle), 46i8, 6681, 6686,

6688, 6660 à 6662, 6654, 6670, 7611.

Mer Rouge (Passage de la), 89.

Mersch (Luxembourg), 6229, 6284, 6278.

Merten (Moselle), 6625.

Mervant (Vienne), 1790, 1721.

Mesmont (Côte-d'Or), 8528.

Messaline (Statue dite de), 1090.

Messancy (Belgique), ùt3o, 6160.

Messerich (Rhénanie), 5267.

Mesvres (Saùne-ct-Loire), 1996, 1996 à 1999.

Mélhamis (Vaucluse), 2566.

Métope, 48o, 549, 7690.

Metz (La Horgne au Sablon, Monligny et),

4284, 43o8, ù3oft à 43ii, fi3ia à 6828,

liSa'i, Ii3a5 à 6881, fi33a à 486o, Ù36i

à 4865, Ù366 à 4368, ù36g , 4870, 4^71,

4379, 4575 a 4386. 45*7 8 4394, Ù3g5

à 4898, 44oo à 46o3, 6607 à 6619, 7288

à 7237;— (Musée de), 6071, 6096 , ^097,

6098, ùaSfi à 6288, 4990 à 43o3, ù3oà

à 4807, 4809 à 48ii, 43i3 à 6890, 6892,

6828, Ù3a5 à 6827, 6829, 488o, Ù33a à

4843, Ii3fi5 à 436o, //56i à 4364, Ù366

à 4868, ù36g, 4870, 4571, 6872, 4575
à 4386,4387 à 4894,45953 6898,4599,
44oi à 44o3, 4407, 44i4, 44i6, 44i8

à 4420, 4424 à 4426, 4498, 4429, 445i

à 4484, 4486 à 4663, 6666, 6668, 4449

à 446o, 446/ à 4469, 6671, 6676, 648i,

6682, à5oo, 45o8, 45o5 à 4507, 457a,

45i5 à 4517, 45jS à 45aa, 45a4, 4526,

4539, 458i, Ù55t, 4553, 456i, 4563,

4564, 6565, 6566, 6567, 4568, 4569,

665o, 6846, 4854, 4859, 486o, 4862,

4864, 4867 à 4869, 4879 à 4874, 4876,

4877, 4879 à 488i, 6886 à 6887, 6889,

6778, 7928, 7288, 7289, 724i, 7243,

7247 à 7256.

Meule de moulin, 6908.

Meulson (Côte-d'Or), 7184.

Meunier, 6903.

Meursault (Côte-d'Or), 9112, 9ii4, 9ii5,

9117, 9119, 2199.

Michoud (Collection), 9599 à a6oi, a6a8,

a6à3.

Millau (Aveyron), 7047.

Milliairc ( Borne), 4o85.

Millingcn (Rhénanie), 6579.

Mime. Voir Acteur.

Minerve, 4a, 197, 161, 970, 3a8, 892,

898, 907, gto, 916. io65, 1066, i24o,

1265, i3a3, 1892, iio8, làto, 1861,

i885, 2o38, 2087, 2171, a338 , 2365,

a3ù6, 2471, a653 , 2761, 2882, 2918,

2925, 3oa6, 3o3o, 3i35, 83i8, 8874,

8616, 36i8, 8621, 8798, 4017, 4ii6,

4359, 4485, 4628, 463o, 4717, 4825,

6895, 6980, 6981, 6983, 5ioo, 5270,

5596, 56oo, 5635, 57a5, 5785, 5746,

5865, 5866, 5885, 5901, 5905, 5910,

5959, 5986, 6022, 6176, 6211, 6222,

6250, 6867, 6879, 64o3, 6607, 66i5,

636 1, 6619, 6716, 6888, 6887, 6898,

7129, 7159, 7280, 7289, 7827, 7828,

7865, 7872, 7517, 7592, 7609, 7660;
— sur une pierre dite à quatre divinités,

197, i3a3, iâo8, lùio, a338, 8662,

8869, 6012, 6068, 6112, 6126, 6127,

6129, ùi3o, ùt3a, ùi35, ùaa5, ûa38,

6625, 6918, 5o22, 5ii6, 5iag, 5280,

5a33, 6285, 5672, 5698, 55i5, 5568,

5570, 5575, 5585, 5596, 5ja3, 5724,

SyaS, 5']3o , 5']3i, 5^36, 5-]à3, 5856,

586a, 5866, 5865, 5877, 5898, 5906,

5906, 5907, 5915, 5920, 5921, 5985,

5989, 5960, 5956, 5966, 5979, 5980,

5985, 5996, 6002, 6098, 6029, 6o58,

6068, 6067, 6071, 6077, 6078, 6080,

6082, 6120, 6124, 6i44, 6i46, 6i48,

6169, 6i5i, 6i56, 6160, 6161, 6167,

6190, 6208, 69o5, 6288, 6816, 6679,

7928, 7881, 7866, 7886, 7592, 7606;
— assise, 6698, 6927, 6572, 6670; —
combattant les Géants, a856, 9997, 8168,

5970; — entre deux Victoires dansant,

6766; — et anguipède, 6211; — et

Apollon, 8660, 7335; — , Apollon, la

Fortune, Mercure et Vulcain, 5996; — et

dieu indéterminé, 7660; — et Encelade,

5970; — et la Fortune, 5887; — , Hercule

et Mercure, 7866-, — et Junon, 5756; —

,

Junon et dieu indéterminé, sur une colon-

nette, 6619; — , Junon et Hercule, sur une

colonnette , 66 1 4;— , Junon et Jupiter, a546

,

6577; — et Mars, 1598, 6671, 5745;

sur une pierre dite à quatre divinités, 3664 ;

— , Mercure et Vénus, 5701; — , Mercure

et Vulcain, 5755, 6019; — et Vulcain,

7550: — (Attributs de), 663, 908, 909;

— (Tête de), 906, 1009, i9i5, 1706,

1720, 1796, 1888, aa3ô, 2286, 2880,

9617, a655, 2992, 8006, 3o55, 8335,

6627, 6667, 5754, 6028, 6636, 7067,

Minotaure, 38i5; — (Thésée et le), 5270,

648o.
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Mireboau (Côtc-d'Or), 36o3, 8617.

Mirecourt (Vosges), ^835, 7645.

]\Iiroir, 3283, 33oo, 3/107, ^'^9' — (Femme
tenant un), voir Femme tenant un miroir; —
reflétant l'image d'une femme, i3()3.

Mithra, 938, 17/15, 253/1, 38o6, 4563,

4567, 5535, 633o, 6335, 7226; — (Culte

de), aajS, 2276, 2375 à 2277, aajS,

aajQ, aaSa à aaSi, aaSj, /ii3/i, ^gai,

5t3S. 553i, 6o36, 6219, 6287, 6/io5,

7225, 7628, voir Dadophore, Léontocéphalc

;

— égorgeant le taureau, 325, àaa, aajB,

2276, 2277, aajS, aayg, aaSa, aaSj,

5iig, 553o, 5533, 633o, 6335, 7^57,

7565; — naissant du rocher, 2787, àg au,

553y, 7Ù18, 7483;— (Tête de), 4565,

4567, 5i43, 7536; (Bonnet de).

1752

,

7590.

Mitre, 1282.

Mittersheim (Moselle), â53o.

Modillon, 5//o/, 54o2, 755i.

Modius (Femme coifl'ée d'un),

Môhn (Rhénanie), 5229, 5a3à.

Moingeon (Collection), 2o56, 2060, 2061,

2071.

Moirans (Jura), 53oi.

Mois (Symboles des), 5270.

Moissonneur, 8681.

Moisy (Collection), 3o5o.

Molinot (Côte-d'Or), 2018, 7084.

Molsheim (Bas-Rhin), 7540.

Monaco (Musée de), i684.

Monastier (Le) [Lozère], i']33.

Monceau (Côte-d'Or), ao3à.

Monderkange (Luxembourg), 4i22, 424i à

4243, 4245.

Mondovi (Italie), 8.

Mondragon (Vaucluse), 271, a55o.

Monismes. Voir Maisonnisses (Creuse).

Monnaies (Divinité tenant un sac d'où s'é-

chappent des), i36y, i555; — (Cerf vo-

missant des), àigS; — (Perception de),

4i48, Si/ia, 5iù8, 5i'j5.

Monnayeur, 46o6.

Monnetay-sur-Allier (Allier), 1629.

Mons (Belgique), 8986.

Mons (Gard), 5o4.

Monstre : andropliage, lai, âoS3; — marin,

17, io3, ii'i, 126, 218, 358, 874, 486,

1265, 1596, 21 48, 2856, 2998, 2(^97,

3i6o, 3182, 8247, 8272, 3347, 3525,
3526, 8619, 3791, 38io, 8827 à 383o,
8882 à 3834, 3836, 3888, 4o5o, 4o54,
^o55, 4i6o, 4177, ùa6i, 5o3o, 5i47,
5i53, 5178, 5a3g, 524o, 5a68, 5270,
5284, 5355, 5363, 5419, 542 1, 54 24,

5427, 5833, 5986, 6081, 6o85, 6091,
6ii3, 6ii4, 6i56, 6281, 6i8o, 7172,
7196, 7197, 7495, 7615; — portant : un
Amour, 108,298,6181, 6786; une femme,
3i6i, 8162, 3347, 5892, 6ii3, 7175;

un personnage indéterminé, 7211; — et

Neptune, 5781 , voir Néréide, Triton.

Mont (Meurthe-et-Moselle), 44 1 5.

Montagnol (Aveyron), 7601.

Montaren (Gard), 683 1.

Monlhard (Musée de) [Côte-d'Or], 7099, 7102,

7105.

Monthouy (Loiret), 2970.
Monthrison (Drôme), 6758.

Montbrison (Musée de) [Loire], 1809.

Montcy-Saint-Pierre (Ardennes), 8776, 8780
à 3788.

î%9' iGoo,Mont-Dore (Puy-de-Dôme), 1597,

1601, 7033 , 7034.

Montels (Aveyron). Voir Serre (La).

Monthureux-sur-Saône (Vosges), 48i2, 6819
à 4822.

Monfier-Huet (Collection), 8087.

Montignac (Dordogne), 1268.

Montigny (Moselle). Voir Metz.

Mont Jouer (Creuse), i583.

Montlaur (Aveyron), 1729.

Montiiot (Côte-d'Or), 34o8 à 84 10.

Montiuçon (Allier), i5'j3, i5']5, 1576.

Montmartre (Colline du) [Yonne], aa35 à

aaSg.

Montmirat (Gard), 83a, 2665.

Montpellier (Musée de), 226, i3g, 44i, â5o,

45i, 517 à 519, 521 à 524, 6801, 6816,

6827, 685i, 6854, 6857 à 6859, 6863,

6874.

Montsalier (Basses-Alpes), 36.

Montsérié (Haute-Garonne), 85.

Monument funéraire. Voir Mausolée, Stèle

funéraire.

Monuments (Vue de), 2 46.

Morailies, loù, 83o8.

Moreau de Néris (Collection), i562, 1570,

1576.

Morillot, au Musée de Dijon (Collection),

8538, 8555, 3568, 3565, 3567, 8568,

3570, 3571, 8620 à 8684, 8636.

Morley (Meuse), 468o.

Mornas (Vaucluse), 262.

Mors (Musée de) [Rhénanie], 6607.

Mort (La), 161, 1062.

Mortemart (Collection du duc de), 2260 à

2242, 2272, 2298, 2297, 2808.

Mort héroïsé. Voir Défunt héroïsé.

Mortier, 1098.

Motlie (Château de la) [Oise], 38o3 , 88()5,

38oG, 8807, 3809, 38ii à 38i8, 38tg,

38ao, 3824, 8887.

Moulezan (Gard), 6806.

Moulin à grain, 6908.

Moulins (Allier), 1617; — (Musée de), i559,

i565, 1567, 1576, 1578, i6i3 à i6i5,

1619, i6ao, 1622, 1628, i6a5,

1680, 2189, 2202, 2208.

Mouret, à Vendres (Collection), 7476.

Mousty (Belgique), 8990.

1628.

271

Moulier d'Ahim (Le) [Creuse], 7020.
Mouliers-Sainte-Marie (Basses-Alpes), 89.

Mouton. Voir Brebis.

Mùddersheim (Rhénanie), 6567.
Mule, Mulet, /ni, 857, SiSj, 5a68, 5ltgg;

— tournant une meule, 6908.
Muletier, '1, 52^8, 5321.

Miilfort (Rhénanie), 6606, 66i4.

Mulhouse (Musée de), 546i, 5471, Sà-jS

,

555 1, 5568, 558 1, 5592, 56o6, 56i6,

5619, 5620, 5628, 5632, 6687, 5645,
5647 à 565o, 5652, 5653 à 5655, 5656,
565-

5928,

1874 à

Mulot, 291, ///27, i654, i656, 3653.

Miinchen-Gladhach (Rhénanie), 66i3;
(Musée de), 661 3.

Alunchhausen (Bas-Rhin), 5566, 5571.

Munich (Musée de), 5898, 0917,

6682, 6698.

Mureaux (Les) [Seine-et-Oise], 8078.
Murols (Puy-de-Dôme), 1607.

Murviel (Hérault), 519.

Muse, i4i, 928, 1076, 1088, 2565, 4485,

57^7, 5848; — s (Homère entre deux),

522.

Musée des Antiquités nationales. Voir Saint-

Germain [Musée de).

Musicien, 1874 à 1876, 3465, 8712, 4o28,
4i58, 4687, 4855, 58oi, 585ù, 6446,
75o4.

Musique (Instruments de), 180, 181

1876, 3465, 6829, 6444, 6812.

Mussig-Vicenz (Bas-Rhin), 7290.

Mutterstadt (Palatinat), 6557, ^558.

Myron (Athéna de), gti ; — (Discobole de),

8ta.

Nabuchodonosor, 4 162.

Nages (Gard), 5t5.

Nageur, 2206.

Naïade et Amours, 1567.

Naissance de Mithra. Voir Mithra.

Naix (Meuse), 465o à 4659, ^^62, 4678,

7258.

Namur, 7575.

Nancy (Musée de), 44 13 , 45o2 , 45i 1, 4528,

4020, 4527, 4535, 454i, 4542, 4556,

/i56g, 46o6 à 46o8, 46io, 46ii,

'161 4, 46 16 à 4619, 46g 1, 4628,

468 1 à 4700, 4702 à '1704, 4706,

4707. 4709, 4711, .'i8g8. Sois, 5669,

761 1, 7612.

Nans(Var), 83o.

Nantes, 3oio à 8019, 3oi4, 3oi8 à 3o25,

7167; — (Musée de), 3oio, 8012 à 3oi4,

3oi6 à 8024, 3oa6, 7167.

Nanteuil (Deux-Sèvres), i426.

\itnlosvelfa , Ù56G , 'i568 , 5377, 6000,

7534.

Narhonne, 557 ^ ^'^9 > ^"^ ** (^^j, 638 à

811, 8i5, 816, 885, 6881 à 688/1,

'10.) 7,

^61 3,

4627,
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G886, 0888 à 6891, 6898, 6896, 6896,

6900 à (1908, 6910, 7555, 7565; —
(Musées (le), 556 à 60g, 610 à 63j, 638

à 777, 835, 170/., 6881, 688^, 6885 à

6889, G891, 6892, 689^, 68y8 à 690/1,

6909, 6910.

Narcisse, lioob, /1070.

Narcisse (Homme nu, type), 1756, aiSi.

Nautes parisiens, 3i3a.

Naveil (Loir-et-Cher), 75a3.

Navette de tisserand, li68.

Navire. Voir Barque.

NeeliwiHer-lès-Wœrth (Bas-Rhin), 56 1 4 , 56 18,

5G-J2, 5636, 5666.

Nègre (Tête de), ajat.

Nehalennia, aSùi, agSi, 5655, 6/ii4, 6689,

6660, 66A3 à 6657, 6659, 6660, 666/i.

Nemausus (Attributs de), /i3i.

Némésis, 6787, 7/182.

Nénuphar (Fleur de), 78/16.

Neptune, 8, 161, 1076, ia65, 17/16, aoCj,

3979, /1180, ùato, /i568, li']!'], 5i/i/i,

588j, 598/1, 6288, 6896, 66/11, 66/i5,

66/17, 665i, 665/1, 6660, 6068, 666/1,

6977, 7985; — sur une pierre dite à quatre

.divinités, lay, 5886; — combattant les

Géants, 285(); — de bronze, 17/16; —
(Noces de), 91/18; — et Jupiter, (J667; —
et monstre marin, 5781; — et Vulcain,

5990; — (Tète de), àSoi, 679'!, 6869.

Néréide, 8/18, 8o65; — et monstre marin,

38io, 8817, 38ao, 3898, lto']6, /1166,

/1996, Sij/i, 5178, 5286, 5899, 6ii3,

7175, 7179.

Neret (Indre), 6988.

Néris (Allier), i562 à i565, i566, 1568 à

1570, t5jt, 1572, 1575 à 1575, 1577

à i58o, 750/1.

Nernier (Haute-Savoie), 6797.

Néron, 1579 , 588j.

Nessel (Collection), 5559.

Nessus (Hercule, Dejanire et), 5970.

Neste (Vallée de la), 8/18, 858.

Nettersheim (Rhénanie), 6297, 63«.7, 656i,

6562.

Neufcliâtel (Musée de) [Suisse], 5/128, 67'ii.

Neuilly-le-Réal (Allier), 70/10.

Neumagen (Rhénanie), 5i'io, 5 1/11, 5 1^2 à

51/17, 5iâ8, 5iâg à 5i52, 0755, 5i5/i,

5i55. 5i56k 5i66, S/gy à 5178, oiy^
à 5/77, 5178, 5179, 5t8o, 5i8i à 5199,
5iq3 à 5197, 5i()8 à 59o5, ôaoG à 52i5,

5ai6 h 5298.

Neunkirchen (l'alatinat), 610/1.

Neu-Saarwerden (Ras-Rhin). Voir Sarreircrdm.

Neuss (Rhénanie), 6565, fiiJyS, 6076, 6G09 ;

— (Musée de), G5']5.

Neustadt (Palalinat), 5977.
Neuveforge (Ancienne collection Louis de),

/1087, /1095.

Neuve-Grange (Bois de la). Voir Saint- Quirin.
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Neuvy-en-SuUias (Loiret), 2978, 298/1.

Neuvj'-sur-Rarangeon (Cher), i558.

Neuwiller (Ras-Ilhin), Sjoo.

Neveis, 2180 à 9182, 21 85, 2192, 9198,

7090; — (Musée de), 2180 à 2186, 9192,

219/1 à 2196, 2198, 220/1, 2208, 2ai3.

Ne\v-\ork (Musée métropolitain de), 7/107.

Nicaise (Collection), li'jb5.

Nice, 9, 2/153, 6G87; — (Musée de), 11.

19, G687.

Niche creusée pour le placement d'un buste,

7065.

Md d'oiseau, 6972, 7565.

Niderviller (Moselle), 'i582.

Niedaltdorl" (Rhénanie) , 5i09, 5io5, 5ioG,

5i 1 1 , y 1 1 /i ,
72G9, 7978.

Niederberg (Rhénanie), 620/1.

Niederbreisich-am-Rhein (Rhénanie). Voir

Queckpithoji ( Collection).

Niedeibionn (Bas-Rhin), 5585, 559/1 à 55c)G,

5598 à 56oo, 56oi, 56o2, 5Go/i à 56io,

563o, 5689.

Niederemmel (Rhénanie), 7596 à 7598.

Mederhochstiidt (Falatinat), î>Q-(j.

Nieder-Ingelheim (Rhénanie), 5884.

Niedermodern (Bas-Rliin), 5691.

Medcrwiirzba'-h (Palatinat), 5989.

Niederzissen (Rhénanie), 681 3.

Nierendorf (Rhénanie), 6816.

Messen (Collection), 6697, 6/182, 6/1/19,

G/188, 6555.

Nimègue, 6698, 66a5 à 663o, 6689 à 6G86,

6688; — (Musée de), 6618 à 6628, 6625

à 6638, 6636 à 6638.

Nîmes, /129 à li'Sk, /186, ^3j, /188, Ù3g. i/io,

/l'ii, ùùa, /i/i3, /i/i/i, Hô à 6/18, /1Z19,

^100, /i5i, ioa, Û53, /i5/i à /i58, 45^,

'160, Ù6t à /168, 46// à /175, 47C, /177,

//yS à /180, à8t à /186, Ù8'i, /188, 689,

/199, /198, /195, 26/15, a6f46, aSâj,

9G/18, 26/19, 3600, a65t à a66i, 2662,

aC,63, 266'i, a666, 9667, 9668, a66g à

afj-j3, 267/1, ^6y5 à aôyg, 2680, 2681,

aG8a à a68i, 9685, a686 à 9688, 9689
à 9698 , 2695

,

a6g6 à 2698 , 9699 à 9701,

270a à 9706, 2707, ajo8, ajiù à 2716,

2720, 6801, 6819 à 681/1, 6819 à 689/1,

68:!6, 6828, 6880, 6839 à 68/10, 68/19,

68/1/1 à 68/17, 685/1, 6855, 6857, 6860,

6865, 7/1/12, 7/1/18; — (Musée archéolo-

gi(pie de la Maison Carrée, à), /189, a5oi,

a5a3. aôg'j, 2682, a6à6 , aGlf], 26/18,

aGUg. a65i à a653 . 2655 à 2660, a66t,

26G9, a663 k 9G65, a666 , aôC-j, 9668,

366g à a6']3, a6j5 à aôjg, 2680, a68a

à a68â, 2685, a686, a68g, 9690, a6g6
à a6g8, ayoa à 2706, ajoH, ajto, a'ji 1,

3']i3, S'élit, a-jai, 680/1, 6806, 6807,

G809, 6882 à 688/1, 7199, 7678, 7/177,

7 '179, 7/189; — (Musée des beaux-arts, à),

a63a; — (Musée d'histoire naturelle, à).

i6gg, G698, 7/18/1; — (Musée lapidaire

de), 427, 6a8, /i3o à h'6&,à3'^, /188, àào,

hàa, /i/i3, 445, /1/16, 44g, 452, /i5/i à

/i58, 45g, 46i à /i63, 464 à /175, 47G,

/177, 47^ à /180, 48i à /i85, 4^7, 4ryo à

^.V^' ^99' 5oo, 5o8, 5ii, 5;5. ^5i,

SJa, 855, 854, ah3o , 26/15, 2G5o,

267/i, 2681, 2687, 2688, 2691, 2698 à

2695, 2699 à 9701, 2709, 2712, 9716,

3717, 9720, 2799, 9728, 6770, G801 à

G808, 6808, 6810 à 68i5, G817 à 683o,

G835, G8/10, 68/12, 68/i3, 68/16, 68^,
6852, 6853, 6861, 6862, G8G5, 7/175,

7/185,7/186,761/1; — (Région de), /755,

1755, J756, 6811, 6818. 68-(9.

Niobide, 9678, ao8g, 8790, 8812, 5 '175,

G707, 7906; — (Tète de), 2685, 2690,

8909.

Niort (Musée de), 1/120, 1/128, i'i26, 1/128,

1729, 1798.

Nissan (Hérault), 6867.

Niveau de maçon, aaS, 5oi, 780, 781, i6ia,

i6i5, 5aa6, 5ùg8, 5858, 0875, 6757,

G828.

Niveleur, 781.

Mizole (Collection), 5292.

Nizy-le-Comte (Aisne), 8755, 8760, 87G2 ,

8768, 8766.

Noces de Neptune, 21/18.

Noguier (Collection), \o\r Dardé (Collection).

Nolay (Côte-d'Or), 2028, ai3o.

Nontron (Dordogne), 7553, 7557.

Notre- Darae-de-Laval (Ermitage de). Voir

Collias.

Noius. Voir Vents.

Noves (Bouclies-du-Rii6ne), 121, 9507.

Noyon (Oise), 8795, 38oo, 790/1, 7905,

7538, 7635, 7686.

Nuits (Côte d'Or), "9081, 20/18, 9o5o à

2o56, 9o58 à 2061, 206/1, 2066, 2071;

— (Musée de), 20/18, 2o5o, 2o5/i, 2o55,

2o59*

Nussdorf (Palatinat), 590/1.

Nymphe, 5o6 à 5o8 , 988, 1076, 1821, 1771,

18/16, 2897, 9/186, 286G, /i/i85, /1721,

5o8o, 5i35, 59/19, 526/1, Sjgi, 6175,

62/12.

Nyon (Suisse), 5887, 76/13.

Obélisfjue, /1620.

Oberbelschdorf (Bas-Rhin), 5567, 558a.

Oberbronn (Ras-Rhin), 5585, 5609, 56i5

à 5G17, 5687.

Ober-Elvenich (Rhénanie), 6358, 6870.

Oberingelheim (Hesse), 75/19.

Obernheim (Palatinat), 6089.

Ober-Ohmbach (Palatinat), 6119.

Oberseebach (Bas-Rhin), 556i.

Oberstaufenbach (Palatinat), 6078, 6097,

6101, 6io5 à 6108, 6111J, 611a, 6116,

61 99.
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Objet inexj)li(jué, 283i.

Objets de (oilette, 3;!83. Voir Bague, Bracelet,

Collier, Oreilles [Boucles d').

Océan, SSg, Sygi, /i563, 5535, ôaSS; —
(Filles de 1'), 656i.

Octavie, 391 i.

Octoca?mae (Matrones), 6608, 6616.

Oculiste, 4665.

OEdipe et le Sphinx, 6i, 355, yôgS.

OEil dans une couronne, 7o5i.

OEnomaûs et Pélops, 3986.

OEtrange (Luxembourg), ^917.

Offrande aux dieux Mânes, ôigg.

Oie, 5â3t.

Oiseaux, 85, 206, 910, 291, /ii5, ^23,

ûgi, ^95,639, 882, 1267, 1284,1289,

l'iSo, 1892, 2906, 3398, 3954, 3979,
/laôû, ûa65, âaSa, 53o2, 53o3, 5433,

544i, 5780, 5960, 5961, 6o85, 6i35,

6991, 6920, 7218, 7438; — becquetant

des fruits, 4, 32, i38, 208, 2i3, agi,

326. 345, 635, 819, i356, 7600; —
buvant dans un vase, 58o9, 6468, 6g55,

7288, 7620; — (Cage d'), aj'/S; — com-

battant un serpent, 1218, 9907, 9856,

3129, 4968, 5o83, 6865; voir Aigle; —
dans un rinceau, aj35 , 2 856 , 4991, 5o i j,

5019, 5057. 5097, 5iùg, 5i57, 6865,

6^57, 6972, 7o5o, 7338, 7^33; — di-

vins, 3oi3, 569, 570, 2109, 2354, a555,

2377, 385o, 7280, 7604, 7615-, — (Nid

d'), 697-a, 7565; — posé : sur une guir-

lande, 4996, 5oi8, 5079, 5i5o, 5i5i
,

517g, 5211, 6172, 6681, 6763, 7563,

7583; sur les anses d'un vase, 6g55; —
surmontant un cheval, 6827; — x du lac

Stymphale (Hercule et les), 899, '755; —
et tête de bélier, 365a, 3654 à 3659,
3748. Voir Aigle.

Oiseleur, ayyS; — (Matériel [chouette et

cages] d'), S775.

Olbia. Voir llyères (Var).

Olives (Corbeille d'), 621.

Olivier, 187, 209, 2588; —- (Homme tenant

un rameau d'), 1784.

Olla. Voir Vase sans anse.

Olympos (Pan et), 936.

Onsdorf (Rhénanie), 5i25, 5i96.

Orange (Vaucluse), 2 4/| à 259, a6o , 261,

263 à 270, 973, 9562, 2563, 2566, 2567,

6740 à 67'i5, 6747.
Oranle, ào , 189, agaS, 6694.

Orbigny-au-Mont (Haute-Marne), 3343.
Orches (Fontaine d') [Côte-d'Or), 2oi3.

Veille votive, 6893.

Orei\\«*'\ RonaDea, iSj, 6893.

\ c ^^- — ' 'r • — en Taurule
n'^es,

6372.
'es Erin-

Ç48-BEUEPS.
.— X.

Orgon (Bouches-du-Rhône), i23, 2510,6698.

6701.

Orgue hydraulique, 180, 181, 1876.

Orléans, 2961 à 2964, 2966, 2968, 2969,

9979; — (Musée historique d"), a6g8

,

9959, 9961 à 2964, 2966 à 2968, 2970
à 2980, 2983 à 2986; — (Musée Jeanne

d'Arc, à), agSj.

Ormoiche (Haute-Saône), 7285.

Ornaisons (Aude), 6885.

Ornement en forme d'S, 326, 1525,3278,

4678; — de fontaine. Voir Fontaine {Déco-

ration de); — de proue, iûo5 ; — en forme

de fer de lance, 4823; — géométrique,

882, 883, 884, 888, 88g, 890; — en

spirale, 868; — eu stuc, 1983; — en

volute, 6901, 6908.

Ornes (Meuse). 462g.

Orphée, 6926; — et les Ménades, 1647.

Oscillum, 294, 296, 3gg, ùoi, ùoa, 4o3,

4i4,4i5, 486,487, 489, 772,775, 81 3,

828, 1698, 5398, 6742, 6767, 684'i,

6876, 6890, 7^52, 7459, 761,9.

Osier (Garniture d'), 5i54; — (Voiture d'),

5159.

Osnabriick (Collège d'), 6 '197.

Osperen (Luxembourg), 4253.

Osthoim (Haut-Rhin), 5469, 5-''/77.

Otrang (Rhénanie), 5249, 5249.

Ours, 43, 44, 362, 4o4, ùit, 60g, iio4,

1919, 1222, 1266, i-!84, 5208, 6072,

6583; — étreignant un sanglier, iiaoG; —
et bateleur, 60g; — coiflaut un signifer

(Peau d'), 6255.

Ourson, 69g 1.

Outils divers, 225, 470 à 472, 5io.

Outremécourt (Haute-Marne), 483o.

Ove de cirque , 1101.

Oyarzun ( Espagne )
, 1 o'i 1

.

Pagne (Personnage vêtu d'un), 7416.

Pagny-la-ViRe (Côte-d'Or), 2066.

Pain, 64 3o.

Paix (La), 5S87.

Palefrenier. Voir Cheval ( Uomme conduisant un).

Pallas. Voir Minerve.

Palme, i4g6, 6283, 6685, 6j88.

Palmettes, 5279, 5838, 6126, 6128,6229,

6259, 6254', 6435, 6463, 6468, 658i

,

6597, 6601, 6992, 6961, 6989, 7006.

7296, 7323, 7397 à 7399, 7419, 7427,

7438.

Palmier, lùo, 6926, 7218.

Pan, 67, 107, 24o, g32, g36, 1076, 1078,

1249, 1771, 1776, ao83, 2090, 2765,

3i5i, 392S, 4623, 5iâ8, 6784; —
jouant de la flûte double, 1949;— (Mas(|ue

de), 1974, 3i39, 3534. Voir FI li te de l'an.

Pandore, 5270.

Panesse, 932.

-'»'^s (Meurthe-et-Moselle), 4694.

Panossas (Isère), ^110, ùii, 8ag.

Panthère, 17, 23, 67, 386, 1228, 12C6,

128^1, 1771, 4ioi; — s all'rontées , 2867;
— conduite par un Amour, 1770; — gar-

dant une urne, 69, 5909, 6739 ;
— marine,

3899, 3833, 4483, dijù; — s marines

gardant une urne, 54 ig; — (Peau de),

952 , 1979.

Paon, io()2, i'j8g, aoG'j, 9933, 3343,

5960, 6i5(); — décorant un chapiteau,

6724; — posé sur une guirlande, 656a;

— et aigle posés sur un ^lobe, 7217; —
(Déesse accompagnée d'un), voir Junon.

Papenbroeck (Collection), 6672, 6678.

Paralytique transportant son lit, 32 1.

Parassy (Cher), i552.

Paray-le-Monial (Faône-et-Loire), 7087.

Pareds (Vendée), 6965.

Paris (Jugement de), 1066, i24o, Sogo,

575^,., _ (Buste de), 536 1.

Paris et Deiphobe, 458.

Paris et Hélène, lao.

Paris, 3i3o, 3i3i, 3i3a à 3i3i'>, 3i36 à

3i'j3, 3iùù, 3i45, 3iùj à 3i69, 3i64

à 3167, 3169 à 3i83, 5i54 à 3igo,

3195, 3196, 3ig8 à 32o3, 3aoù à 32o6,

7176; — (Musée Carnavalet, à), 3i37 à

3i'i9, 3i45, 3i5o, 3i52 à 3i6o, 3i62,

3i64, 3i65, 3167, 3169, 3171 à 3178,

3i8oà3i83, 3i85, 3i86, 3i88, 8189,

Sig/i, 8196, Sigg à 32o3; — (Musée

de Cluuy, à), i585, iSgi, 3i3i . 3i3a à

3i3Ô, 3iàli, 3i^i6, ^^1^7. 3i48, 3i5i,

3i66, 8170, 3179, 3i8li, 32o4. Voir

Cabinet des médailles et Louvre [Mush du)..

Parques, 161 , 4987, 55i8, 6668.

Parthe, 353, 356, 357.

Passage de la mer Rouge, Sg.

Passereau décorant une stèle, 7488.

Patère, 33, 157, i3g, i84, aôo , 467, 617,

842, 844 à 847, 859, i(i4o, io43, io58,

1060, io65, i589, i6i5, 6126, 6206,

6215, 6228, 6282, 6975, 6384, 6598,

6798, 7825, 73'i8; — ombiliquée, i5,

16, 5i , 70.

Pâtissier, 4295, 5o57.

Patte votive de bovidé, 3886.

Pattes ailées de félin, 5096.

Pavot (Fleur de), 182; — (Tête de), i465.

Payré-sur-Vendée. Voir Faussais ( Vendée).

Paysan chassant un ours, 862.

Pécheur, //o, gg , g52 , 1769, 2698, 2701,

8995, 43o6; — d'âmes, 5825. Voir

Amour pécheur.

Pédagogue, 5 1// 9. 5 5o 3 ;— dos Niobides, 8790.

Pedum. Voir Bàlon.

Pégase, 9859, 3'ioi.

Peigne, 468, 1171, 8288.

Peintre, 3767.

Peinture de détails non sculptés. Voir DétaiU

fgurés au ^pinceau.

35
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Pelle, 7/106.

Péhps et OEnomaiis, 8986.

Peloton de laine, 6905, 5oi3.

Pelta. Voir Bouclier d'Amazone.

Pennes (Les) [Bouches-du-Rhône] , 83.

Penthésilée (Achille et), /1166, 5ooo, GaGS.

Peppange (Luxembourg), 4aio.

Perception d'impôts ou de fermages, 6118,

/11/18, 5iâa, 5tù8, 5ij5, 5a68.

Périgueux, 1261 à 1267, 1269, 1270, 1272,

1274 à 1278, 1280 à 1285, ia86 à 1296,

lagS à i3oo, i3o3 à i3o8, i3io à i3i5,

2781, 2'jS3, 273'j, 69'i3 à ()95'i, ôgSS,

6g5j, 69;>8, 7^98, 7.55 1
, 7.5.58; — (Musée

de), 1260 8 ia85, ia86 à 129.5, lagC à

i3oo, i3oi à i3i3, i3i5, 2781, 2788,

278^, C9/18 à G95/1, 6f)o5, 6966, Ggiij,

69.58, 7^91, 7^98, 7551 à 755^, 7557,

7558.

Péronne (Musée de), yo5ô.

Perpignan (Musée de), 818.

Persclieid (Rhénanie), 61 56.

Persée, 28.59; — ^^ Andromède, 17, sgg-j,

Û096, 5270, 68o5.

Personnage: couché, 878; cuirassé, 65i8,

6525; donnant à manger à une biche, 618;

enjambant un anguipède, 6628; guêtre,

588, 618; nu, i3, ùj, 63, ja, io5,

188, 1^6, 168, i85, 188, 227, 280,

fl//j

,

2/.7, 878, 385, 899, ioa,

à\o. Un, à6i, 825; tenant une lance,

83'j ; portant un coffret, passim; recevant

de l'argent, 626; supporté par un bou-

quet de fouilles d'acanthe, 6669, 708 '4

— inconnu (Ruste ou tête de), 957
963, 964, 967, 971 à 976, 977, 978
980, 986, 99'i, 998, 1012, 1016, 1016

1018, 1021, 1069, io5i, lofii, 1088

laoy, 1707, 1762, 1767, 1768, 1868

i86/i, 1868, 1889, ai6t, 2191, 23i5

2820, 2868, 2^53, 2'i6i, 2^63, 2466
2'i65, ai66, 2'iC)'], 2/169, 2''70i 2/176

2677, 2690, 2695 à 2697, ^^99' 25o2

25oG, 25ii, aôta a 25i6, 2587, a538
a568, 2556, 2559, 2066, 2571, 2672

2576, 2576, 258i, 2619, 26/11, 267/1

2729, 2780, 8796, 8891, 8892, 3900
à 8908, 8916, 8982, 8982, 8990, 899/1

/il 12, 683o, '1672, /4760, /1787, 6838

4886, 6887, 6861, 6912, 6981, 6988
5oo6, 5o68, 5o5o, 5o5a, 5o58, 5o6a
5o63, 5o8j, 5o88, 5212, 5a3ù, 5a3-j

5269, 5282, 53i2, 53i5, 585 1, 5302
586 1, 5366, 5876, 5882, .5883, 56oo
56o6, 56o5, 56i3, 5/122, 5628, 5636
565a, 55io, 5517, 55ai, 55a6, 55a7
588i, 5985, 5689, 6025, 6189, 6285

6298, 6606, 6ÙÙ, 6671, 6685, G526

6529, 6538, 6565, 6691, 6716, 6719
6726, 6761, 6766, 6753, 67G6, 6772
6781, 6788, 678G, G801, 6818, 6836

G857, 6858, 6860, 68G3, 686G, 6872 à

6876, 6878, G885, G896, 6899, 6906,

G916, G916, 6980, 6961, 696G, 6969,

7026, 7053, 7055, 7058, 70G6, 70G7,

70G9, 7078; — votif, 3387 à 8889,

3898, 3866 à 3876, 8879, 5628.

Pesch (Rhénanie), 6882, 6356, ôSSg, 6363:

6366, 636 1.

Petite Gucrche (La^. A'^oir Leitgny [Vienne).

Pézenas (Hérault), G875, G877.

Pozilla-la-Rivière (Pyrénées-Orientales), 819.

Pfaffenholl'en (Ras-Rhin), 555i, 5623.

Phaéton, 2866.

Phalères, 686, 5638.

Phalsbourg (Moselle), 5669, 7535.

Pharmacie (Déesse protectrice d'une), 6892,

6898.

Pharmacopole, 790, 6892, 6898.

Phèdre et Hippoljte, 87, i33, igt, 6686.

Phénix, 6170, 5oi8, 5i5o, 0676, 61 56.

Philippe l'Arabe, 977.

Pliiiippon (Collection), 7071.

IMiilippsburg (Palatinat), 6679.

Philosophe, ùo, 161, 96G, 958, 2689,

2696, 25o8, 38ga, 8903, 8913, 6676;
— Libanius, 3 166.

Phosphorus , 559, 2766; — (La Lune et),

1608.

Phrygiea, i38, 388. \oir Attit, Mithra.

Pie, 671.

Pied humain, 256, 1661, 1696, 7677, 7698;
— votif, 3069, 2888, 2668, 2970, 8689,

8885, 71 5a, 7556.

Pied votif d'animal, 3886.

Pied de table, 8897, 8910, 7126, 7691.

Pierquin (Collection) , 8779, 8782, 8788.

Pierre blanche (Stèle dite la), 863.

Pierre dile à cpiatre divinités. Voir Quatre

divinités ( Pierre dile à ).

Pierre Ecrite (Nièvre), 2209.

Pierre sexuée, 128, 6698.

Pierres tombales de soldats de l'armée romaine.

Voir Sièle funéraire.

Piéton, 6102, ligàS.

Pilade. Voir Oreste.

Piliers de Tutelle (Temple dit les), 1089.

Pilon (Objet en forme dei, 1958.

Pilum, a6o, 5797, 58aa, 5835. Voir Combat.

Pin, 83, 98, 180, 181, 1267, 2886, 6686;
— (Pomme de),- 28, 112, 1288, 1698,

1728, 1770, 1787, 1790, 1797, 1958,

2676, 2768, 5a68, 5617, 5866, 6981,

6177, 6260, 6827, 6838, 6358, 6866,

6870, 6388, 6899, 6853, 6953,- 6956,

6908. Voir Autel, Silvain.

Pinceau, 5aa6,

Pipette (Homme tenant une), 1898.

Pisdorf (Ras-Rhin), 6698.

Plaidt (Rhénanie), 6211.

Planay (Côte-d'Or), 8606.

Planètes, 6898.

Plante stylisée, 3906, 2907, 68i5, 6872,

687G, 6882, 66o3, ùg68, 6971, 6995,

5019, 5o33, 5087, 5097, 5167, 5tà8,

52^pà5i52, 5i57, 5i66, 5i68, 5170,

5170, 5177, 5179, 5187, 52o5, 5211,

5320, oaaà, 5263, 5a68, 6g55, 6976,

6982, 7086, 7895, 7680.

Plantoir, 670.

Plaque d'ardoise, 1985, 1987, 1988, 7071.

Plasencia (Espagne), âG38.

Platon, 1692, 7279.

Plautille, a65i, 6861, 63o8.

Plonée-Jugon (C6tes-du-!Nord), 7170..

Plessier (Collection), 89G2.

Plicque (Collection), 1609, 1610.

Ploaré (Finistère), 7 «68.

Plomb (Cercueil de), 3o33, 8926, 8956,

89G9, 6385; — (Plaque de), 7801.

Plombières (Vosges), 6782.

Plomelin (Finistère), 8087.

l'ioline, a66g.

Plouaret (Côtes-du-Nord), 3o36.

Pluton, 893, ai3i. 8i3i; — (Enlèvement

de Proserpine par), 898, ()5Gi.

Poids, 669, 1097.

Poignard, 66, 875, 53i, 588, G88, G89,

G91, 696, 708, 711, 715, 717,^728,

785, 786, 775, 1317, 1231, 1236,

1335, 1285, i385, 8038, 8028, 6715,

6813. Voir Gladiateur.

Poil (Nièvre), 2179.

Poire, 5981, 6177, 6827, 6853, 6365,

G8G6, 6888, 6899, 6680, 6699, 65o5,

G5i6, 6567, 6577, 6578, 6586, 6669.

Poisson, 868, 1286, 1268, 8970, 6286,

6286, 6916, 5177, 5951, 6377, 7658,

7696, 7587; —s (Panier rempli de),

1769; — s suspendus à une paroi.

3i99-

Poissons (Haute-Marne), 7181.

Poitiers, 1891, t3ga, 1898, i3gâ à 1600,

liai h i6o5, 1611 à 1618, 1626, 6968;

— (Musée des Antiquaires de l'Ouest, à),

1891, i3ga, 1898, i3gi à 1898, 1600,

1^01 à 1606, i/io5 à 1607, tâo8. 1609,

1612, 1618, 1619, 1621, 1625, 1629,

1681, 3oo6, 6968; — (Musée municipal

de), 1899, 1//10, 1611, 1616 à 1618,

1626, lùaj.

Polich ( Province du Rhin), 5263.

PoHgnac (Haute-Loire), «677, 1G81.

Pollux. Voir Dioscure.

Polychromie. Voir Sculpture polychrome.

Polyxène, 8812.

Pommard (Côte-d'Or), 7088. ^,

Pomme, 19, 197, 36o , 6356 , 6366-'Oi ^,

6601, 663o", 66G1, G690 ^^' 66a^^

6567, 6577, 6578,.,>,-^ ,p
6G69. Voirifp-'*;, ,28.5.

"** '^^)-

Pomme de

Pom-
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Ponroy (CoUection), 1686, 1^90, 6970,

6990, 7155.

Pontailler-sur-Saône(Côte-d'Or), 8698 , 7186.

Pont-de-Quart (Gard), ayoG.

Pont-Flavien ,118.

Pontife (Buste d'un), ùjS.

Pont-les-Bonfayx (Vosges), Z1811.

Pont-Sainte-Maxence (Oise), 8862.

Porc, 16, i8oi, iaiô, 5o6g, 6816,7294;
— (Tète de), 6667.

Porcelet (Homme portant un), 6677, 6578.

Porquerolles (lie de), 7/188.

Porte-aigle, 5jgo.

Porte de ville, 3ayo, 8271, 368o , 8681,

6970, 5370, 5ago, Sjaô, 6812.

Porte-enseigne, 6792, 6799, 545o, 6255,

6282, 6575.

Porte (Image d'une), 765/1.

Portieux (Vosges), 6768.

Portique, iio5.

Portrait. Voir Buste, Tète.

Poséidon. Voir Neptune.

Postume, 6935.

Pot. Voir Vase sans anse.

Potier, 1ÙÙ6, 6o85, 7006.

Pouillenay (Côte-d'Or), 2823,

Pouilly-en-Montagne (Côte-d'Or), 2326.

Pouilly-sur-Saône (Côte-d'Or), 3590.

Pouilly-sur-Vingeanne (Côle-d'Or), 36 1 3.

Poulain. Voir Epona, Jument.

Poule , 1 3 6 , 2101.

Poulet, il 5.

Poupée ( Enfant tenant une), 8783, 8786.

Pourrières (Bouches-du-Rhône), 2/i58, 2Ù59.

Pousthomy (Aveyron), i683, i635.

Prauthoy (Haute-Marne), 8368.

Préféricule. Voir Aiguière.

Prémeaux (Côte-d'Or), 2062.

Préromaine (Sculpture). Voir Sculpture pré-

romaine.

Pressoir à olives, 176.

Prêtre, 1602; — de Bacchus, 68/1.

Prêtresse, 199. Yoir Flaminique.

Priam (Achille et), â3a5.

Pria[)e, 5aj8, 66/11, 6762, 6881, 6929.
Prisonnier. Voir Captif.

Procès, 1102.

Promenois (Bois de) [Saône-et-Loire], 2086,

2089.

Prométhée, 161, 38o6.

Proserpine, atSt
, 7581 ; — (Enlèvement de),

898, 656i; — , Mercure et Pluton, ai3i.

Proue, a6o, 3i6i , 3aoù; — (Ornement de),

iùo5.

Province captive, 869, gli5, 2092, 8268.

Proxsumes, 881, ùù5, 7653.

Proxumes. Voir Proxsumes.

Psyché, 6002. Voir Amour et Psyché.

Puecli-Réal (Aveyron), io32.

Puits (Margelle de), 1876.

Puligny (Côte-d'Or), 2075,3130.

Pupien 982.

Puy (Le), 16/19 ^ 1672; — (Musée du),

1669, i65o, i655 à 1657, 1661, i663,

i665, i668 à 1771, 1678, 1678, 1679,
1680 à 1688, 1698.

Puy-de-Dôme (Temple du), 7029, 7066.

Puymirol (Lot-et-Garonne), 6961.

Pylade, 2762.

Pyrénéenne (Région), 6922.

Python (Serpent), 112 (=7689).

Quadrige, 8956, 6102, 5a68; — du Soleil,

6186.

Quarante (Hérault), 555.

Quarré-les-Tombes (Yonne), 2219.

Quatre divinités (Pierres dites à) :

— Apollon, Déesse Mère ou Abondance
,

Hercule, Minerve, iâo8;

— Apollon , Diane , Hercule , dieu celtique

indéterminé, 61/10;

— Apollon, Diane, un Génie, la Victoire,

5878;
— Apollon, Diane, Hercule, Minerve,

6116;

— Apollon, la Fortune, Hercule, Jupiter,

6267 ;

— Apollon, la Fortune, Hercule, Mi-

nerve, 5996;
— Apollon, un Génie, Mars, la Vic-

toire, 5918.

— Apollon, Hercule, Junon, Mars,

6 2 2 ;

— Apollon, Hercule, Junon, Mercure,

6216, 6266, 5oa(), 7827;
— Apollon, Hercule, Junon, Mi-

nerve, 6129, àaa5, 6625, 5980, 6028,

7228;
— Apollon, Hercule, Jupiter, Mercure,

6i44.

— Apollon, Hercule, Mercure, Minerve,

lâio;

— Apollon, Hercule, Mercure et déesse

indéterminée, 7610.

— Apollon, Hercule, Vénus, déesse in-

déterminée, 2961 ;

— Apollon, Junon, Mercure et une

déesse indéterminée, Minerve, ài3o.

— Apollon, Junon, Minerve, Vulcain,

5235;
— Apollon, Junon, la Victoire et une

dédicace à Jupiter, 5jia;

— Apollon , Jupiter , Mars , Vulcain

,

2998;— Apollon, Mars, la Victoire, Vulcain,

5i8o
;

— Déesses augustes , Fortune , Mercure

et Silvaiu, 7068 ;

— Diane, la Fortune, Mercure, le Soleil,

6066 ;

— Diane, Hercule, deux divinités cel-

tiques indétermiûées , 61 63;

— Dioscure , Jupiter, Mars , ia Victoire

,

6061 ;

— la Fortune, Hercule, Junon, Mer-

cure, 6006, 5128, 6117, 6171;
— la Fortune, Junon, Mars, Mercure,

9066 ;

— la Fortune, la Lune, le Soleil et une

dédicace à Ju[)iter, 5727;
— la Fortune, Mars, Mercure, la Vic-

toire, 5918;
— la Fortune, Mercure, Mères augustes

et Silvain, 7068;
— un Génie, Hercule, Mars, Mercure,

3691 ;

— un Génie, Junon, Mars, Neptune, 5886 ;

— Hercule, Junon, Jupiter, Minerve,

ûa38, 5ii6, 5906, 5989, 5960;
— Hercule, Junon, Mars, Mercure,

5750;
— Hercule, Junon, Mars, la Victoire,

8968, 5jag;

— Hercule, Junon, Mercure, Minerve,

6126, ât35, 6918, 5o22, biag, 523o,

5a33, 5672, 0698, 55i5, 5570, 5575,
5585, 5596, 57.50, 5751, 5756, 586a,

5865, 5877, 5898, 5906, 5907, 5915,

5920, 5980, 5906, 6002, 6029, 6o63,

6067, 6077. 6080, 6166, 6i'i6, 6168,

6160, 6167, 6205, jSSi, 7886;
— Hercule, Junon, Mercure, peut-être

Gérés, 8776;
— Hercule, Junon, Mercure, Vulcain,

6080.

— Hercule, Junon, Mercure et une

déesse indéterminée, la Victoire, 5866;
— Hercule, Junon, Minerve, la Victoire,

5966, 6071 , 6l56;

— Hercule, Junon et Mars, Minerve,

la Victoire, 6161 ;

— Hercule, Junon, Minerve, Vulcain,

5919, 6o58, 6082, 6126;
— Hercule, Junon, Minerve et dédicace

à Jupiter, 5856;

— Hercule, Jupiter, Mars, Mercure,

6071;
— Hercule, Jupiter, Minerve, peut-être

Diane , ùt3a ;

— Hercule, Mars, Mercure, un Génie,

8691;
— Hercule, Mars, Mercure, Minerve,

i3a3, 3662;
— Hercule , Mars , Mercure , déesse in-

déterminée, 8665;

— Hercule, Mars, Minerve, Vulcain,

a338;

— Junon, Mars, Mercure, Minerve,

6169;
— Junon, Mars, la Victoire, Vulcain,

5988 ;

— Junon, Mercure, Minerve et une

dédicace à Jupiter, 5726, 572S;

35.
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— Jupiter, Mercure, Minerve, Nep-

tune, isy;

— Jupiter, Mercure, Dieu tricéphale,

peut-être Diane, 3660;

— Silvain, la Fortune, Mercure et Mères

Augustes, 7068;
— Hercule et Hébé, Mars et Minerve,

Vulcain et Vénus, Mercure et Maia ou

Rosmerta, 366i;

— Apoiion et Diane, Esculape et Mer-

cure, Mars et la Victoire, \énus et Vulcain,

5137;
— la Lune, Mars, Mercure, deux dieux

et deux déesses indéterminés, 6087.

— Pierres incomplètes : Apollon, la For-

tune, Hercule, ^oo3; — Apollon, un

Génie, Junon, 7362 ; — Apollon, un Génie,

Vénus, 7896; — Apollon, Hercule, Junon,

5o3a; — Apollon, Hercule, Jupiter, lioili;

— [Apollon, Hercule, Mercure, 6385; —
Apollon, Hercule, Vulcain, 5876; —
Apolloa (ou Mercure), Mars, Vénus, 555/i;

— Hacchus, Diane, la Victoire, Go59-,

—

Hercule, Junon, Mars, h^ny?. , ôj^jo; —
Hercule, Junon, Mercure, 6i5o, 62o3;
— Hercule, Junon, Minerve, SjùS, 5996,
6o5i, G120, 6190, 6â38, 63i6, 6679;
— Hercule, Junon, peut-être Vénus, Itnn'j,

&5âi ; — Hercule, Jupiter, Mercure, 3f)y5;

— Hercule, Jupiter, la Victoire, G 1/10; —
Hercule, Mars, Mercure, 6i3o; — Her-

cule, Mars, Minerve, -3849, 58G'4; —
Hercule, Mars et une dédicace à Jupiter,

57^1; — Hercule, Mercure, Junon, àiHj;

— Hercule, Mercure, Minerve, ioia,

6197, 6203, 73/1^; — Hercule, Mercure,

Vulcain, 6012, Go3o; — Junon, Mercure,

Minerve, 5563; — Apollon, Hercule, iaoi);

— Apollon et Junon, 'jn'jli; — Apollon,

Jupiter, 61 33; — Apollon, Mercure, lidlig,

4690; — Apollon, Minerve, iiG3o, 7335;
— la Fortune , Hercule, 5916; — Hercule,

Mars, V189, 57^1, 5950. 6099; — Her-

cule, Mercure, 5G58, GiG8; — Hercule,

Minerve, G078; — Junon, Mercure, 5987,

6098; — Junon, Minerve, S-ja-S, 5921;
— Mercure, Minerve, 4o68, 5979; —
Hercule, iio5, 6239, 5968; — Junon,

àtg-j, 5981, 5972, 597^, 6o'i7, 6070;
— Mercure, Go3i, 7598; — Minerve,

4l22.

Oualtuorvir ( Buste d'un), ùjS.

Queck(!nl)erjj (doliecliou), ^955, ^966, 5oo-i.

Quémigny-sur-Seine (Càte-dH)r), 7098,

Qiiiraper (Musée de), 3o3i, 3o39, 7168.

Quinipily ( Morbihan) [Vénus de], 3oaj.

Rabasiens (Tarn), 1647.

Rabatteur, 34oo, ^788, 5j^3.

Raisin ((irappe de), ^92, 855, 1121, iiii,

7600; — (Enfant tenant une), 2060.
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Rambouillet (Seine-et-Oise), ag56.

Rame, iiû, 16G, i ïo5, 22 15; — (Triton

tenant une), 38 18, 8826, 017^.

Rameau : entre deux feuilles de lierre, 8299;
— fleuri, 5827 ;

— de laurier, 68^0, 7G8G;

— de lierre, 688G, 7620.

Rameur, 771, 3oA8, ^lao, 5i86, 5198,

5198.

Ramscn (Palatinat), G072.

Ransweiler (Palatinat), 60 '4 6.

Râpe, 6826.

Rapt : de Ganyniède, 5a8, 3Go, ^7, 2758,

2863, 3o33, 8229, 8273; — des pommes

d'or, 12 85; — (le Proserpine, 898, 65Gi.

Rasoir, 64 o.

Rastatt (Musée de), SSjq.

Rasteau (Le) [Vaucluse], 298.

Rat. Voir Mulot.

Rathskirchen (Palatinat), ôg'iô.

Rayer (Collection), 8062.

Rebourjjuil ( Aveyron), iG3G.

Règle , 1G1 a , 1 G 1 5 ; — graduée , 1 1 1 4 , / / / 7.

Reicbsiioiren (Ras-Rhiu), 5588, 5589, 5591,

5598 , 56o3 , 5683.

Reims, 365 1, 3652, 36-')3 à 8657, 3668,

86G9, 36jo à 3G76,.Î6"77, 3G8i à 8G88,

368â, 368'j à 8G92, 369'! à 8715, 8717
à 8780, 8782 à 8787, 8789 à 8743, 8745

à 8750, 8752 à 8754, 7199, 7200 7G46;

— (Dépôts lapidaires de) : Cimetière de l'Est,

8()G7, 8707, 8718; Clairmarais, 8G60,

8G65, 8682, 3G87, 869'! à 8697, ^7"-''

8708, 8710, 8719, 8720, 8728, 8724,

8728, 8785, 8740, 8741, 8748, 8759;
Hôtel de Ville, 8669, 3686, 8690, 8G91,

8699, 8700, 8708, 8704, 8706, 8709,

8714, 8715, 8717, 8718, 8722, 8726,

8729, 8780, 8782, 8786, 8727; Hôtel-

Dieu, 3662 à 3664, 3666, 5C77, 3683,

3685, 3G88, 8692, 8698, 8705. 8711,

8721, 8734, 8743, 8745, 8746; — (Musée

archéologique de), 865i, 8G52 , 3653 à

8659, 366i, 5^70 à 3675, 8689, 8701,

8712, 8725, 8727, 8788.

Reinheim (Palatinat), 4 4 80, 6006.

Religieux (Attributs), 1287.

Remagen (Rhénanie), 6817 à 6820, 6828

6825, 6829, 6884, 634o.

Remerscben (Luxembourg), 4212.

Remigny (Saône-et-Loire), 2i35.

Remiremont (Vosges), 4770.

Remus. Voir Louve romaine.

lleuard (Tête de), 206.

Renne, i^ja-].

Reiuies-les-Rains (Aude), 81 4.

Renommée (La), 5270.

Repas : d'enfants, iogj ; — famiilial , 4o4i,

4062, 4097, 4io4, 4i56, 4i8'i, 48o6,

5a68, 7892; — funéraire, 5, 45, 71, 78,

76, 78, 558, 591, 643, i3oi, i56o,

iGGG, 1778, 2787, 3i68, 4o4i, io6a,\

ùoQT, 4io4, 4i56, 4i48, 4i84, 43o6,

4995, 5067, 5i46, 5i54, 5i55, 5442,

58oo, 5838, 583g, 586'], 6922, 62G2,

6a64, 6268, 6270, 6278, 6275, 6279,

6287, 63o4, 6824, 6828, 6875, G44o,

G447àG449, 645i, 6454 à 6'i57, G4Go,

G4G6, 6467, G469, 6472, 6482, G'189,

6588, 6594, 6600, G628, CG3G, GG88,

G943, 7853, 7580.

Révellière (Collection), Soi 5.

Rexingeu (Ras-Riiiii), 5699.

Rezé (Loire-Inférieure), 801 G.

Riiéa Sylvia (Mars et), 4o3o, 5264.

Rlieder (Rliénanie), G3o5.

Rlieingonheim (Palatinat), 5989.

Rheinzabern (Palatinat), 5891 à 6895, 5897

à 5899, 5901 à 5908, 5909, 5910, 5924

à 592(5 , 5928.

Rheydt (Rliénanie). Voir Miilfort.

Rhin (Le), 6288, 6368, 68'38.

Rhône (Le), 6781, 7627.

RliUon (Satyre tenant un), 5t53.

Ribeauvillé (Haut-Rhin), 754i.

Ribérac (Dordogne), 7491.

Ricard (Collection Louis de), 6G90.

liitoria (Déesse), 53g.

Riez (Rasses-Alpes), 28, 83, 7486.

Rigot, à Nevers (Collection), 7518.

Rillan (Ferme de). Voir Sainl-Brimdan (Cùtes-

du-Nord).

Riuiburg ( Rhénanie), 7640. '

Rinceau, 2G9, 291, 1284, 1800, 1857,

iG85, 5-!87, 5787, 6818. G8i5, 6984,

7888, 7871, 7898; — de vigne. Voir Vigne

(Rinceau de).

Rindern (Rhénanie), 6595.

Ringeldorfl Ras-Rhin), 5628.

Rinxent ( Pas-de-(ialais), 897G, 8978.

Rinzenberg (Rirkenfeld), 5i36.

Rituels (Gestes), 1098, 2828.

Rives (Drôme), 2689.

Roanne, 7069; — (Musée de), 2635

(=6782).
Robernier (\ar), jo.

Robin, à Charolles (Collection), 7092.

Rdiliechouart (Musée de), 1089.

Rocbefort (Charente-Inférieure), 1862.

Rochegude (Drôme), 2590.

Rochelle (La) [Musée de], 18G8.

Rochepot (La) [Côte-d'Or], 2080.

Roche-sur-Yon (Musée de la), 69G5.

Rocher sculpté, ùaaa, hh-î^, ùli']3 , hh'jh,

hh']^, 4555, 5tig, 5i38, 538i, 5607,

56i6, 6074, 6075.

Rockenhausen (Palatinat), 6o36, 6o55.

Rodez, iG84, 1687 à 1689, i64o, i642,

7045, 7o48; — (Musée de), i63i à i6'ii,

iG42, i6'i4 à i64G, 9755, 7o45, 7048.

Rœdingen (Rhénanie), G886, 6889, 634 2,

6844, 68'i6, G85i, 6352.

Roger ((Collection (Jctave), 1609, i54o.
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Rojjnac (Rouchcs-du-Rliône), 6708.

Rolir (Rliénanie), 63 10.

Rom (Deux-Sèvres), liig, 1^28, liag.

Romaius et Rail)ares (Combat entre), ^970,

6270.

Romans (Drôme), 9r>i)0.

Rome, 5'! a 9.

Rome (Déesse), a65o, 3835, 6288, 536 1,

588j.

Romuliis. Voir Louve romaine.

Romulus et Aurelien , 5270.

RonclieroRes-eu-Rray (Seine-Inférieure) , 8076.

Roncliers (Les). Voir Malmaison (La) [Meuse].

Rondanini (Méduse), 6682.

l^oquej)ertuse. Voir Velaux.

Rosace, 843, 879, 882, 883. 1782, 1798,

i8'i4, 2878, 3i5i, 8290, 83o2 , 3579,

3968, /1397, Ù5a6, /1806, 48i6, /1892,

Û995, 5oo2 , 5o2i, 5i45, 51^9, 5i58,

5164, 5i66, Saaà, 5a58, 6272, 6886,

7^95; — entre deux svastikas, 4oo2 ; —

s

(Stèle décorée de), 569^ à 5696, S-joa.

5712 à 5715, 5807, 5809, 58ii, 5890,

6126, 6134, 6207, 6253, 6255, 6259,

6282, 6290, 63'ii, 6/109, 6/i/i5, 6468,

65o9, 6633, 6635, 6922, 6989, 7876,

7895, 7898, 7'ii3, 7/114, 7427, 7570.

Roseau, 5960.

Rosenberjj (Collection), 5-joo.

Roses (Homme tenant un bouquet de), 7581.

Rosmerta, 366 1, 3782, 8745, 455o, 5977,

7029, 7482; — (Mercure et). Voir M êr-

cure.

Rosny-sur-Seine ( Seine-et-Oise ) , 8192.

Rothselberg (Palatinat), 0968, 6008, 6ii3.

Roubet ((Collection), i555.

Roue (Symbole de la), 299, 3o8, 42i, 428,

48o, 5i3, 517, 524, 832, 863, 879,
i6qi, 2650, 9680, 3on8, 5507, 5357,

5771, 638o, 6817, 6825, 68'i3, 6849,
jaoi, 7446; — (Junon portant une),

1824, 7217; — (Jupiter portant une),

5ii6, 5989, 5940; — (Main tenant une),

4666; — (Stèle décorée d'une), 5684,

0687, 5691, 5696, 5705, G829, 7621.

Rouelle, 6816.

Rouen, 8071, 8078, 8075, 5077, 8081 à

3o83; — (Musée de), 8071 à 8074, 8076,

5077, 8078 à 3o84, 3o85, 3o86, 8092
à 8094, 50^0 à 3oQ'j, 8098 à 3ioi, 7178

17'1.
///

Rouillac ((Ibarente), i38o.

Roumieu (Collection), 6765.
Rouy (Nièvre), 2199, 2207, 2210 à 2212.

Rouzaud, à Narbonne ((Collection), 6883,

. 6895, 7478, 7555, 751)5.

Roy-Cbevrier ((Collection), 7688.

Royer (Saône-et-Loire), 7088.

Ruan (Loiret), 2974.
RuHy (Saône-et-Loire), 2125 à 2127.
Riilzheim (Palalinat), 5980, 5992, Bqq'i.

Rumanehae (Matrones), 6869.

Rumanheim (Rliénanie), 6869.

Russan (Gard), 4g//.

Ruvverlhal (Rliénanie), 5i82, 5i33.

Rysbergen (Hollande), 6624.

S (Ornement en forme d'),326, i525,23io,

8278, 4678, 4971, 58i3, 7539.

Sabine, 992, 6768, 7024.

Sablet(Le) [Vaucluse], 3o4.

Sablon (Le). Voir Metz.

Sabotier, 2788, 3685.

Sacaze (Collection), 8 '(g, 849, 855, 874,

878,880,1042.
Sacrilicateur, 16,290, 482,620,785, 1786,

1801, 32o5, 845i, 3454, 3485, 6197;

7204. — (Tète de), 5o88.

Sacrifice (Scène de), 16, 290, 829, 898,

585, 572, 575, 577, 579, 594, 620,

779' 780, 785, 1100, 1661, 1801, 32o5,

345i, 4o23, 5197, 58i4, 6074, 6809,

6349, 6358, 643o, 6489, 65o6, 6658,

jaoâ, 7207, 7209. Voir Mithra égorgeant

le taureau; — (Instruments du), 16, 100,

3i3, <3i5, 817, 818, 820, 33b, 1287,

6204, 6215, 6228, 6275, 6384, 7454.

Sagittaire, 789.

Sagonne (Cher), 6968.

Saincaize (Nièvre), 2191, 2194 à 2196.

Sains (Somme), 8955.

Saint, 428 , 6684.

Saint-Acbeul (Somme), 8958, 8959.

Saint-Aignan (Yonne), 2910, 2916, 2920.

Saint-Alban (Rhénanie), 58oo.

Saint-Amand (Gers), ioâ8.

Saint-Ambroix-sur-Arnon (Cher), i554, 3^3^

à a-]à3 , z']hti, aj/i5, 2746, ajùj, 6991

à 7017.

Sainte-Anastasie (Gard), 7614.

Saint -André- sur -Cailly (Seine -Inférieure),

3072.

Saint-Apollinaire (Côte-d'Or), SSgi, 'i^ijï).

Saint-Aubin (Indre), 2787.

Saint-Avold (Moselle), 443o, 4447. Voir

Iliéraple (Le).

Saint-Réat (Haute-Garonne), 845, 852.

Saint - Rertrand - de - Comminges ( Haute - (la -

ronne), 857, 859, 6gaâ, 7487 à 7489,

7493, 7508.

Sainl-Rrandan (Côles-du-Nord), 7169.

Saint-(Chamas (Rouches- du -Rhône), tt8.

6694.

Saint-Christophe (Haute-Vienne), 7019.

Saint-Clair (Gers), 6928.

Saint-(Claniens (Gers), 1057.

Sainte-Colotnl.e (Côte-d'Or), 34o5.

Sainte-Colombe (Rhône), 368, 885, ^99,

4oo, ^01, 4o2, aSga, jliSo, 7481. Voir

Michoud {Collectio)i).

Sainte-Colombe (Yonne), 9980.

Saint-Cybardeaux (Charente), 1888, 1889.

Saint-Cyr (Vienne), 3oo8.

Saint-Didier (Collection de), 7067.
Saint-Didier-sur-Arroux (Saône-et-Loire), 1995.

Saint-Kniiland (Saône-et-Loire), 2009.

Sainte-Fontaine (Moselle). Voir Merlebach.

Saint-Kraigne (C-harente), 1872.

Saint-Gabriel (Rouches-du-Rliône), aSog.

Saint-(!almier (Loire), i8o4.

Saint-Genès-dc-Lombaud (Gironde), i24i.

Saint-(ieniès-de-Malgoirès ((Jard), 5o3.

Saint-Georges-de-Montagne (Gironde), I2'i3 à

i95o.

Saint-Geosmes (Haute-Marne), 33ùt, 7181.

Saint-Cîermain (Musée de), lo, lU, 925,

a83 , 829, io5'i, i3ig, i458, i463,

i568, i5']3, i6o4, 1610, 1611, it)i8,

i8i4, 1819, 1882, i836, i8't3, 1872,

1874, ;S77, 1878 à i88o, i88t, 1882,

1898, 1996, 1997, 2002, 2028, aoaS,

2080, 2089, aoù3, 2o44, 2066, ao6j,

2117, 2197, aia8, ai3i, siov, 2181,

2243, a3of), 2334, 9835, a3à6, a3i)o

à a356, 2860, 9869, 2876, a385, a38-/,

2452, a5i6, ab3o, 2586, 2590, 2682,

2753, 2926, 2980, 2986, 3i43, 3i68,

8191, 3iq2, 3t()3, 8195, 8197, 834o,

8861, 348o, 848i, 3535, 8.589, 3547

à 3549, 3559, 3591, 3595, 3666, 3685,

8756, 8770, 3842, 3849, «^85(), 3852,

8854, 3857, ^860, 8861, 8868, 8952,

4219, 4470, 4479, 4585, 4541, 4549,

à56g, 4579, 46 18, 465o, 4665, 4698,

4701, 4768, 4778, 4788, 4786, 4793,

4828, 483 1, 4889, 4848 à 485 1, 4853,

'1892, 4896, 4899, 4904, igi6, àgag,

4965, 4989, 5ii6, 5iq3, 5a68, 5289,

5388, 5ltg5, 5ûg6, 5568, 56oi, 5790,

5792, 5797, 58ii, 58/5, 5835, 5888,

585o, 5852, 585â, 586i à 5865, 5865,

5912, 6010, 6oi4, 6016, 6170, 6248,

6252, 6253, 6255, 6266, 6452, 658 1,

6589, 6682. 6688, 6689, 6740, 6898,

7000, 7087, 7049, 7080, 7086, 7100,

7109, 7114, 7118, 7127, 7187, 7189,

7i4(), 71 42, 7144, 71 46 à 71 48, 7i5o

à 7i5->. 7198, 7466, 7526.

Saint-Germain-la-lÙMiille (Côte-d'Or), 2 4o3 à

2429 , a'i3o à 2449.

Saint-Germain-Lembron ( l'u\-de-Dôme), 1608.

Saint-Gervais (Gard), 5 10, 373/.

Sain t-Gervais -sur- Couclies (Snône-et-Loire),

2027.

Saint-Gilles (Gard), 497, '198, 5oi, 5o2.

Saint-Goar (Rhénanie), 6170.

Sainte-Hélène (Saône-cl-Loire), 7081.

Sainl-llonoral (Alpes-Maritimes), 26.

Saint-lngbert (Palalinat), 4474. 4477; 4488.

Sainl-Jacques-de-Thouars ( Deux-Sèvres). ()96'i.

Saint-Jean-Courlzerode (.Moselle). 45oi, 4507.

Saint-Jean-de-Rrégas( Bouches-du-Rhône), 122.

Sainl-Jean-de-Ceyrargues (Gard), 2718.
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Sainl-Jean-de-Liversay (
Charente-Inférieure )

,

i368.

Saint-.Iean-de-Magrepesbeyres (Tarn), i663.

Saint-Jean-des-Vignes ( Saône-et-Loire ) , ai 36,

2166, 7669.

Saint -Just (Ardèche), 619, iai.

Saint-Laurent-du-Pont (Isère), 26A0.

Saint-Léger-du-Bois (Saône-et-Loire), 2002.

Saint-Lizier ( Ariège), 2725.

Sainl-Lô (Musée de), 3o33.

Saint-Loup (Ailier), 1619.

Saint-Marcel (Haute-Loire), i683.

Saint-Marcel (Indre), 1657, 1727, 698/i.

Sainte-Marie (Côtes-du-Nord), 3o32.

Saint-Marien (Rhénanie), oaa5.

Saintes -Maries (Les) [Bouches -du -Rhône],

1693.

Saint-Martin ( Saône-et-Loire ) , 2124.

Sainl-Martin-du-Mont (Côte-d'Or), 3ù55.

Saint-Martin-le-Mault (Haute-Vienne), 7018.

Saint- Maurice - les - Couches ( Saône-et-Loire )

,

2012.

Saint- Médard-d'Eyran (Gironde), 1260, 12/42.

Saint-Michel-de-Vall)onne (Var), 32, 38.

Saint-Moré (Yonne), 2926.

Sainl-Ouen-de-Thouhervilie (Eure), 7173.
Sainl-Paul-Trois-Chàteaux(Drôme), 3st8, 829,

1697, 6778.

Saint-Paulien (Haute- Loire), 1676, 1675,
7o5o, 7061.

Sainte-Pazanne (Loire-Inférieure), 8009.

Saint-Pé-d\\rdet (Haute-Garonne), 883.

Saint-Pons
( Alpes-Mai ilimes) , 6687.

Saint-Pourçain-sur-Besbre (Allier), 2761.
Saint-Quentin (Musée de) [Aisne], 8960.
Saint-Quirin (Moselle), Ù5i3, 65 15, li^i'],

li5ao, Itiiii, U^iùlt, Ù5a6, 6528.'

Saint-Rambert-d'Alhon (Drôme), 2689.
Saint-Remy (Bouches-du-Rhône), 111, 112

(=7639), tiù, 116, i3o, 6692, 6698,
6695 à 6697; — (Musée de), 6695 à

6697.

Saint-Remy (Saône-et-Loire), 7507.
Saint-Remy-de-Chargnat (Puy-de-Dôme), 7068.
Saint-Revérien (Nièvre), 2226 à 2228, aaag

à 228/1.

Saint-Romain (Côte-d'Or), 2068 à 2070.
Saint-Romain-en-Gal (Rhône), 6790.
Saint-Romain-en-Viennois (Vauciuse), 7671,
Saint-Roman-de-Malegarde (Vauciuse), 7650.
Sainte-Sabine (Côte-d'Or), 2087, 2060,2061,

2066, 2069, 7080, 709t.

Saint-Salvi-de-Carcavès (Aveyron), 1682.

Saint-Saturnin-d'Apt (Vauciuse), 1696, 2559.
Saint Sauveur-de-Cruzières (Ardèche), 626.

Saint-Seine (Côte-d'Or), a6o3 à 2629, aà3o
à 2669.

Saint-Sernin-sur-Rance (Aveyron), i63t.

Saint-Symphorien-dWuzon (Ardèche), 625.

Saint -Symphorien- de- Marmagne (Saône-et-

Loire), 2006.

Saint-Tliaurin (Somme), 8957.

Saint-Thibault (Cher), 7697.

Saint-Thomas-de-Couioures (Gard), 635.

Saint-Venant (Collection de), 2191, 2198.

2266 , 2266.

Saint-Victor (Allier), 1576.

Saint-Victor-des-Oules (Gard), ijoa.

Saint-Wendel (Rhénanie), 6098, 5099, 5io8,

5io8 , 5i 10, 5 128.

Saintes (Charente-Inférieure), 1817, i3i8,

i3ig à 1822, i3a3 à 1825, i3a6 k 1886,

i33j à 1862, 1866 à 1868, i85o, i852

à i366, 7690; — (Musée de), 1817,

i3i8, 1820, 1822, 1826, 1825, i3a6 a

188G, j5;?7 à i85o, i352 à i366, 18(59,

7690.

Saintes-Vertus (Yonne), 2916.

Saisons, 689, 1057, 1775, 8681, 8789,

6026, Ù5aa, Û898, 5288, 5a68, 0897,

5898, 5908, 596G, 6o38, G062, 6069,

6127, 6109, G686, 65Gi.

Saleux (Somme), 39.")G,

Salignac (Haute-Loire), tô'jg.

Sallier (Collection). Voir Aix {Musée d').

Salon (Bouches-du-Rhône), 169', 2686,

af)oi.

Salonine, 998.

Sanct-Alban (Palatinat), 6o3i (=6067), 6068,

G09G.

Sanct-Julian (Palatinat), Go83 à 608G, G088,

G091.

Sanctuaire, 5983.

Sandales, 8127, 8817, 5291.

San-Donalo (Italie), t.

Sanglier, G, 22, 29, 86, 98, 188, 168,

tfo, 2G7. 2G8, Utu 5Gi, 618, 88G,869,

1057, 1286, i654, 2281, 2986, 6068,
liUr^a, 6687, 6868, 697G, 5oC^, 6982,

7069, 7281; — de bronze, 7069;— atta-

quant un chien, iG5o; — attaqué à Tépiou

par un homme, 61G9; — marin, 61 Go,

6178, 5209; — étreint par un ours, 5ao6

;

— (Carnassier terrassant un), 5095 ;
—

terrassant une biche, G008;— terrassé par

un lion, 6296 ;
— et chien affrontés , G.")3o ;

— affrontés (Lion et), ^ôGg; — terrassant

un anguipède, 73GG-, — (Tète de), 20G,

1877. Voir Chasse [Scène de).

Sanglier-enseigne, 26, 286, a6o, G95, 787,

6689.

Santenay (Côte-d'Or), 2170 à 2178, 7518.

Santosse (Côte-d'Or), 9062, aoù3.

Sanxay (Vienne), làa'j.

Sapho, 58Gi, 6810, G916.

Sarcophage : chrétien, 89, ào , ùt (=7686),
168, 182, 187, 231, 22G, 819, 821,

826, 833, 836, 336, 628, 867, 876,

959, 1066, 1286, i6G5, 4i59, 6162,

^989, 6729, G787, G788, 6816, 692G,

7687, 7675; — dit : de Garloman, 3G7G;

de Charlemagne, 656i-, de Jovin, 5677;

de Syagrius, 8791; — païen, 8, 22, 26,

29, ài, 68, 59, 61. 68, 66, 68, 82,

96, 108, 120, 122, 161, i6t, 166, 167,

168 à 170, 171 à 176, 175, 176, 177
à 180, 188 à i85, 186, 188, 189, tgt,

267, 268, 278, 298, 808, 3i2, 867,

388, 628, 676, 5oi, 5o2, 5i2, 536,

558, 556, 771, 818, 884, 1260, 1262,

1667, 16G7, 1G90, 1698, 1706, 1766,

1770 à 1776, 1781, 1788, 2589, 2720,
3o33, 8676, 56'77, 8791, 38oi, 385i,

8921, 898G, 6885, 4990, 527G, 568i,

6687, G'tSo, 6'i85, G688, G5o2, G5ii,

GG8G, 6687, 6786, 7157, 7176; — de

plomb, 8o38, 8926, 8956, 8969, 6385.

Sardent (Haute-Vienne), 7019.

Sarrebourg (Moselle), 6585, 6567, 6568,

ÙÔ6Ù, 6565, Ù566, 6567, ù568; —
(Musée de), 6582, 6586, 6586, 6587,

6589, 6566, 6565, 655o, 6552, 7535,

7570,

Sarrebruck (Rhénanie), 5ioo, 7271, 7272,

7592; — (Musée de), 6679, 5ioo, 7371,

7272,7592.
Sarreworden (Bas-Rhin), 6696, 7262.

Sarriau (Collection), 2270, 2276, a8oo,

2801, 2818 , 2787.

Sassenheim (Luxembourg), àig-j, àaoo.

Saturne, 609, ùia, 6563, 5270, 5916,

5927, 5996; — (Jupiter et), 5535. Voir

Jours de la semaine {Divinités des).

Satyre, 59, aii, 369, 253, 279, 996, 888,

616, 5G'i, 822, 982, 986, 987, 989,

960, 1080, 12'40, 1288, 1666, 1770,

1771, 1778, 1776, 2106, 2681, 2527,

2599, 2626, 2969, 8ii6, 8211, 8662,

8709, 8905, 6028, 6082, 6060, 6628,

ù5o8, 6761, 5ii2, 5iâ8, 5i53, 5266,

5270, 5298, 5629, 59G0, 6180, 6i85,

6877, G751, 685o, 71 15; — au repos de

Praxitèle, 7117; — combattant un bouc,

i3i6; — derrière un rocher, 7633-, —
monté sur un bouc, 1262;— et Bacchante,

5663, 5782, 5959, 6906, 6918, 7068;
— portant Bacchus, 2625, ài63; — sou-

tenant Bacchus, 5i53, 6281; — tenant:

un bâton et une flûte de Pan, à5o8; un

rhyton, 5i53; une grappe de raisin, 7269;

un vase, 1862-, — vendangeur, 5960; —
(Masque ou tête de), 229, 828, 1662,

2678, 2562, 2565, 2621, 2G28, 2625,

2G26, a6a8, 285i, 2857, 291G, 2995,

3ooj, 8o5o, 8081, 3og6, 8117, 8288,

4668, 8925, 6067, 6o53, 6908, 6952,

507a, 5282, 6188, 620G, G860, G536,

6568, G681, 6762, 6886, 6861, 7059,

7279, 76G7, 7680, 7686.

Saulieu (Côte-d'Or), 2220 à 2228, 222 5.

Sault (Vauciuse), 806.

Saulx-en-Barrois (Meuse), 665i, 6656.

Saumur, 3oo6; — (Musée de), 8008.



SauNClal (La) [Puy-de-Dôme], 1606,70^2.

Sauviau (Hérault). 5ôâ.

Sauzelk's (Indre), i553.

Saverdun (Ariègc), 3726.

Saveme, 5658, 5()5(), 0660, 566i, 5663 à

5666, oGGj, 5668, 6670, 567a à 5689,

bOgo, 5693 à 5697, yyos à 5706, 5708,

0711 à 0717, 5719 à 5721, 7319,

— (Musée de), ^^95, 4497,^528,

5658, 5659, 06G0, 5664, 5666,

5709,

7571;

5ig6,

5667, 5668, 5670, 567a à 5683, 5685 à

5689, 56go, 5691, 56983 5698, yyoa,

5708, 5705 à 5718, 5720 à 5722, 5889,

5890, 7571.

Savigné (Colleclioa), 2689.

Savigny (Côte-d'Or), 2067, aoya, 2078,

aojà, 2078, 2116, 7078.

Savoisy (Côte-d'Or), 2889.

Savonuières-en-Pertliois ( Meuse) , ^677.

Scarpone (Meurthe-et-Moselle), 46o4 à 4627.

Sceau en forme de moulin, 8585.

Sceaux (Loiret), 2959, 2985.

Scène d'adoration, 7210.

Scène de chasse. Voir Chasse (Scène de).

Scène de halage. Voir Halage d'une barque.

Scène de sacrilice. Voir Sacrifice [Scène de).

Scène de toilette. Voir Toilette [Dame à sa).

Scène de vendange. Voir Vendange (Scène de),

Vendangeur.

Scène de vente. Voir Vente (Scène de).

Scène dite des Adieux, 88, 89, 110, 796.

Scène graveleuse, 75o4.

Scène inexpliquée, 86, 447, 1099, 1102,

iio3, iio5, i3i3, i84i, 1847, 1882,

2io4, 2781, 2763, 2765, 2779,
2882, 2998, [8078, 8107, 8i52.

8167, 8201, 'SySà, 4oi8, 4o2o,

4o84, 4087, 4o8i, 4og5, 4ioo,

4io8, 4ii3, 4ii5, 4ii8, 4i47,

4175, 4182, 4190, 4196, 4211,

4260, 43o2

,

4325, 4884, 4898,
^^3i, à5ig, 4528, 4701, 4752,

48i5, 4901, âgùS, 4975, 4992,

^99^' '^999' 5o4o, 5075, 5077, Sogi,

168 4,

2881,

3i58

,

4o3i

,

4l02
,

4170,

4280

,

4424,

4777-

5256, 5a68, 54i4, 5423,

5565, 5574, 5670,

5879, 6085, 6092.

6933, 6987, 7112,

75o4

,

75o5, 7580,

5iùo, 52 4

1

5465, 548o, 55oo,

5678, 57^7, 5781,

6195, 6821 , 6784 ,

7190, 7205, 7878,

7607.

Scénique ( Masque). \oir Masque scénique.

Scpptr(>, 5291; — posé sur un globe, 6642.

Sclieorer (Collection), 6095, 6557, ^^-"'S.

Schiste ardoisier (Sculpture de), 1985, 1987,

1988, 3o35 (=7170), 7071.
Schneider (Collection), 7068.
Schœpfiin (Collection), 4558 à 456o.

Schiittringen (Luxembourg), ^371.

Schwarzenacker (Palatiuat), 0948, Sg'iS.

Schwarzerden (Rhénanie), 6119, 6189.

Schwarzrheindorf (Rhénanie), 63o8.
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Schweighausen (Bas-Rhin), 5549, 5554,

556i , 5568.

Schweinschied (Palatinat), 6008.

Schweinschied (Rhénanie), 5i38.

Scie, i6i5, 1881, 3o83, 4702.

Scieur de long, 8695, 4702.

Scorpion, g8, lâa, 'jhli , 4568, 553o. Voir

Mitkra égorgeant le taureau.

Scribe, i443, i453, 1471, i5i8.

Sculpteur, iiii.

Sculpture archaïque, 2927, agù8; — mithri-

aque, 1745, i8o4, voir Mitkra; — poly-

chrome, 1128, 1889, i4oo, 680a, 6992,

6993. 6997, ^998, 7000 à 7002, 7006,

7016, 7067, 7118, 7218, 7488, 7520,

7522, 7615, 7616, voir Neuniagen; —
préromaine, 36, 38, i3i , àa'j, 6701,

6708, 6789, 6816, 6827, 6842, 6859,

6863 , 7614 à 7616.

Scutaire (Tombeau de saint), 1668.

Scylla, 6281.

Sedan (Musée de), 8768, 8772 à 8775,8778,

8789.

Seegraben (Suisse), 5445.

Seesbach (Rhénanie), 62o5.

Séguier (Collection). Voir A'i'mes.

Seguret (Vaucluse), Soi, 3o3.

Seicheprey (Meurthe-et-Moselle), 4664.

Sein votif, 2449, 348i, 3888, 7147,7148.

Seine ( Sources de la), 2'io3 à 2429, siJo

à 2 44g.

Séléné. Voir Lune (La).

Sélestat (Musée de) [Bas-Rhin], 7289.

Selle, 260, 1201, 1628.

Selongey (Côte-d'Or), 36i6, 36i8.

Sel tz (Bas-Rhin), 5559, 5562, 5571, 5579,

7815.

Semaine (Divinités des jours de la). Voir Jours

de la semaine (Divinités des).

Semond (Côte-d'Or), 7100.

Semur-en-Auxois (Musée de), 2224, 2821 à

2824, 2880, 2857, 2891 à 2402, 24lO,

2421, 2424, 2427, 2434, 2438, 244o,

2443, 2447, 7108.

Sène(Montde) [Côte-d'Or], 2170 à 2178.

Sénèque (Tète dite de), io5i.

Seniis (Oise), 8858; — (Musée de), 3855,

3856, 3858, 8859, 3864 38889.

Sennccey-le-Grand (Saôue-et-Loire), 21 55,

2162.

Senon (Meuse), 4635, 4636, 4689 à 464i,

4644, 7247 à 7257.

Sens (Yonne), 2756 à 2766, 3767 à aySg,

2770 à 2774, 3770 à 9778, aj-jg à 28o5,

a8o6 à 2852, 2854 à 2876, 7153, 7i54;

— (jMuséede), 2756, 2766,376733769.

2770 à 2774, 3775 à 2778, 3779a 2805,

2806 à 2876, 3588.

Senzeilles ( Belgique), 8998.

Septime Sévère, 975, 976, 981, 6249.

Scpx (liaute-Garoune), 849.
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ei/wana (Déesse), 34o5, 24i5.

Serpe, 470, 472, 1811 , t8ja, 8277, 6849;
— (Homme s'appuyanl sur unej, 70 n».

Serpent, 52, 112, i^ia, adi, 245, 258,

3o8, 3io, ici, /ni, àaa, 816, 871,

872, 874, 908, 909, 1068, 1195,
i536, i53g, 1745, i8o4, 1829, 1892,

3375, 25o8, 2522, 8oi5, 8128, 8297,

8987, 4109, 4i48, 5o83, 5o83 , 5i5i,

5270, 5492, 5ô3o, 553y, 5960, 683o,

6335, 6458, 6688, 7488; voir Mithra

égorgeant le taureau; — (Amour nourrissant

un), 4969; — attaqué : par un aigle, 36 1

,

agi, /igai , 6962; par un grillon, 716;

par une cigogne, 827; par un oiseau indé-

terminé, 1218, ùgat, àg68, 5o83, 6865;

— s attelés au char de Gérés, 6061; —
gardien d'un tombeau, 6101; — menaçant

un oiseau, 5oy6, 7488; — s (Déesse tenant

des), 4i48, 4202, 42i4, 4227, 642i,

voir Junon; — (Divinité autour de laquelle

s'enroule un), i8o'i, 2022, 4oi8; — en-

tourant un personnage levant les bras, 4oi8;

— (Hercule étouffant un), 3607, 5584; —
(Homme fuyant un), 8262; — (Homme
tenant un), a3ûa, 4oi8; — s (Chapiteau

décoré de), 879, 3So, 38 1; — à tèle de

bélier, 3067, 3073, 8919, 4786, 483i

,

4889;— à tète humaine, 1589. \o'ir Déeste,

Divinité, Mithra égorgeant le taureau.

Serre (La) [Aveyron], 7046.

Serre-Grand ( Aveyron) , 1 686.

Servante coiifant une dame. Aoir Toilette (Dame

à sa).

Serviette. Voir Mappa.

Serviteur, 658 t. Voir Repas funéraire.

Seurre (Côte-d'Or), 3583, 358'i, 3585,

3587.

Severa (Aquiiia), 6741.

Sévir (Buste de), i8t.

Sextantio. Voir Castelnau-le-Lez (Hérault).

Siège : de duumvir, 680; — de quattuorvir,

11g; — (Support de), i586, 1869.

Signeulx (Belgique), '1117.

Signifer. Voir Porte-aigle, Porte-enseigne.

Silène, 97, g5 , 217,

I 2 '1 2 ,

aoag,

8625,

6882.
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,

1771

81 3, 1076,

776, 1998, 3339, a5aù,

9616, 2618, 2624, 3677, 3ig3,

8986, 0270, 5417, 6696, 6838,

6929; — et Bacchante, 1754; —
(Cortège de), 1771; — monté sur : un

âne, 6909; un bouc, 36'Ci; un cheval

marin, 517'/; — (Masque de), 296, 1697,

(iyVj; _ (Tète de), 1224, 2'i78, 2684,

6867, 7'i63.

Silvain, 98, 883, ga3, 1765 , 2284 , a458,

2553, 456o, ùg56, 6020, 5 120, 555o,

6079, 6'io8, 6'i33, 6583, 6711, 6774,

6915. 7068, 7'i85;— , Apollon et Diane,

579-!?; — (Autel consacré à) 5909; — (Attri-

buts de), 497, 83o, 6690, 6702, 6771
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6792, GS'ig, 6915-, — (Tête de), 59^7.

Voir Dieu au maillet.

Simand (IMeiise), /1678,

Simiane (Bouches-du-Rhône), hli.

Singe, i^i3o; — (Tète de), 5809.

Singher (Coliectioa) , 3ooo.

Sion (Montagne de) [Meurthe-et-Moselie],

liTjti.

Sion (Musée de), 5386, 538g.

Sirène, 1298, 1299, 1866, 6756, 6681.

Sireuil (Charente), 1717, 9786.

Sirona, 1077, 3i35, i/170, 5817; — (A|)oilon

et), A828, 5io9, 5â53, 5817, 6991.

Sissonne (Aisne), 8757, 8761, 8767, 8771.

Sistre, !iç)6 , 1682.

Socrate, gâj, ioa3, 6/47.5.

Soissons, 8790, 8791 à 879'!, 8796, 3jgj ;

— (Musée de), 8791, 8796, 3-jgj, 8799.

38oi , 38o9 , 7908.

Solaire (Symbole), 6901, 6908.

Soldat romain, 16, 11^, 12/1, 180, i55,

1.56, i58, 169, 371, 833, 898, 682,

18/ii, i8'i8, 189.5, 2207, 8010, 3o23,

8091, 89/18, 8898, 8961 à 89'i8, 8959,

/1019, io29, 6162, àigo, /t685, 66/19,

/1970, /1988, 5o2/i, 5077, 5i53, 5i66,

5270, .5/180, 5/.85, 555.5, SygS, 5819,

5892, 6669, 698/1, 7877, 7555, 7596;

voir Slèle funéraire, : d'un cavalier de l'armée

romaine; d'un soldat à pied de l'armée ro-

maine; — conduisant un cheval, 5i53,

SjgS, 5838, 65-jîJ; — s passant un gué,

681; — tenant une femme par les che-

veux, 82/18. Voir Archer, Cavalier, Musi-

cien, Porte-aigle, Porte-enseigne.

Soleil (Le) ùo, 5o, 9/1, g8, 161, 8/18,

4aa, 1028, 19/10, 337.5, 2895, 2858,

3o86, 8228, /1016, 4568, /1793, àgaù,

5itg, 5289, 553o, 5539, 56i6, 6622,

588'j, 5916, 5927, 5982, 5996, 638o,

6/407, 7^*9' — S""" ^^^ pierre dite à

quatre divinités, /1/197, 5727, 60/16; —
conduisant un quadrige i5io, 3375,

/il 3/1, 5a68; — (Culte du), 6110; —
(Masque du), 7/100, 7585; — et Mithra,

5585; — (Tête ou buste du), 5533, 6591.

Voir Mithra égorgeant le taureau.

Soleure (Musée de), 5/129.

Soller (Rhénanie), 6568.

Solulré (Saône-et-Loire), 7689.

Sonunerécourt (Haute-Marne), /1881 , Ù83g.

Sommières (Gard), 83i, 83a, 883, 88'i,

269/1, 2707, a']o8, 2709, 2712, 9716,

2717, 2719.

Sonneur de cor, 16, 807, 1107.

Sophocle, 95o8.

Ses (Lot-et-Garonne), 6989.

Soucowa (Déesse), 69G8.

Soulosse (Vosges), /i8/i5 à li%^o.

Source, 5i6, 9o/i5, 2866, 8869, 3385,

358/1, 6698, 5i35, 5i/i/i, 5288, 6968;

— jaillissant du rocher frappé par Moïse,

959-

Souterraine (La) [Creuse], i585.

Souzy-la-Briche (Seine-et-Oise), 7158.

Spachbach (Ras-Rhin). Voir Wœrth.

Sparsbach (Bas-Rhin), 557/1, 558/i.

Sphinx, 6, 6t , 85, 178, 18g, 1190,

1199, 1587, 1798. zgào , 3oi/i, 3559,

/loio, /1/189, /1/181, 5oo8, 5 '186, ^-jgi},

5883, 6o85, 6088, 6207, 6221, 6957,

6555, 6596, 6669, 6745, 6988, 7889,
"j'i-ih, 7581; — adossés, iigr , 7568; —
entre deux lions, 6'i3.5, 6692; — gardant

un autel en forme de balustre, 860; — et

tête de mort, /1675, voir Œdipe.

Spirale (Ornement en), 868, 2990, 660/1.

Spire, 5962 à SgoS, 5967, 0959, 5960,

5963, 596/1, 5978, 5979, 5980, 6000,

75/17; — (Musée de), /l'i78 à /1/180, 'i'i83

à /1/186, 44573 /1/189, 4/191, 5891, 589'i.

5895, 5897 à 5899, 5901 à 5908. 5909
à 5919, 091/1 à 5916, 5991, 5999,

599/135926, 5929, 5982 à 598/1, 5986

à 5962, .596/1 à 5977, 5980, 5988 à

5986, 5989 à 5999, 6001, 6oo3 à 6009,

6081, 608/1, 6o36, 6089, 60/11, 60/18,

60/16, 16/17, 6o52 à 6057, 606/1, 6067

«6988, 6076, 6078,6079,6081. 6082,

6090, 6091, 6098, 6094, 609636108,
6111 à 6ii3, 6ii5 à 6117, 6119 à 6128,

7/115 à 7'ii7, 7545 à 7550.

Statue : de bronze; voir Ihonze (Stalue de)\ —
de terre cuite, 7449, 7445; — funéraire

ou municipale, 207, 9'i9, i024, 7014,

70i5, 7476; — (Image (l'une), 9io4; —
menhir; voir Menhir ncnlplé.

Statuette votive, 2770, 8879, 388o, 3884.

Stein-am-Rhein (Suisse), 5454.

Steinbach (Palatinat), 5944, ôg'ig.

Steinegg (Suisse), 5'i4o.

Stèle funéraire, passim; — (Image d'une).

1467; — décorée d'un arbre, ÙG8G;
— d'un archer de l'armée romaine,

586i; — d'un boulanger, 6908; —
d'un cavalier de l'armée romaine, ai5o,

3i58, 5307, 8788, 3782, 8988, 8940
à 8942, 4o22, 4026, 43oo, 5009, 545o,

5539, 5784 35786, 5788, 5789, 5795,

5796, 584i, 5852, 5854, 5870, 5876,

6011, 6oi4, 6016, 6018, 6020, 6o9i,

6o38, 6o35, 6o44 , 6948, 6969, 6971,
6989, 6988, 6289, 6299, 63ii, 6435,

6608, 6669, 6678, 7853, 74o9, voir

Bepas funéraire; — d'un centurion de

l'armée romaine, 58o5 , 58o8, 74 14; —
avec décorations militaires, 5438, 58o5,

58ii; — d'un drapier, a']68; — d'un

enfant tenant : un bâton , une boule , un
broc, un calame, un canthare, un cartable,

un chat, un chien, une cassette ou un
coffret , un encrier, un flacon , des fleurs ou

des fruits, un fouet, un gobelet, une

grappe de raisin, un joui'l, un maillet, une

mappa, un oiseau, une pomme, une serpe,

un serjjent, une torclie, une urne, voir au

mot Enfant ;
— d'une femme tenant : une

îiiguicre, une balance, une bobine, une

bourse, un broc, un chien, un coffret,

des fruits, une corne d'abondance, une cou-

ronne, un écheveaii de laine, un éventail,

une liole à parfums, un flacon, un fuseau,

un gobelet, une grappe de raisin, une

houpette, une lance, une mappa. un miroir,

une patère à manche, un peigne, un(>

pomme, un rameau, un sac de monnaie,

un seau, un serpent, un vase, voir au mot

Femme; — d'un forgeron, 2778, 7897; —
d'un frondeur de l'armée romaine, 58 16;
— d'un homme faisant une libation, 28i5;

— d'un homme tenant : une aiguière, un

arc, une ascia, une balance, un bâton,

une bourse, un chien, des ciseaux, une

cassette ou un cofl'ret, une corbeille, un

couperet, un encrier, une épée, un enfant,

une équerre, une faucille, un flacon, une

flûte, un fouet, une fronde, un glaive,

un gobelet, une gourde, une guirlande,

une hache, un hautbois, une houlette,

une lance, un lapin, un maillet, une

mappa. un marteau, un oiseau, des outils

indéterminés, un pain, une patère, une

pipette, un rameau d'olivier, une règle,

un rouleau , un sac de monnaie , un sceptre

,

une serpe, un serpent, un strigile, une

syrinx, des tablettes, une tasse, des te-

nailles, une tête d'animal, un tonneau,

un tranchoir, une truelle, un vase à deux

anses, voir au mot Jloinnie; — d'un maître

(le domaines, 2798; — d'un musicien de

l'armée romaine, 58oi; — d'un lettré,

2801; — d'un marchand de capuchons,

2784; — d'un oiseleur, aj'jS; — d'un

|)orte-aigle de l'armée romaine, 5àg6,

5jgo; — d'un porte-enseigne de l'armée

romaine, 5792, 5799, 585o; — d'un préfet

des ouvriers de l'armée romaine, 58 13;

— d'un sabotier, 2788;— d'un soldat à pied

de l'armée romaine, 2, 682, 161 4, 1780,

2817, 285o, 8744, 8943, fi5gi, 4959,

5457, 5495, 5496, 5ltgg, 5507, 5787,

5797, 5798, 58o2, 58o4, 58o6, 5807,

5809, 58i2, 583o, 5855, 5887, 584o,

5842, 5853, 586o, 5868, 6i95, 6i34.

6186, 6187, 6189, 6i4i, 6101, 6157,

6178, 6907, 6909, 6218, 6959 à 6955,

6259, 6820, 6444, 6459, 6588, 6697,

6598, 6628, 7996, 7880, 7341, 74o4,

74o5, 7409, 7410, 74i9, 74i3; — d'un

soldat du train de l'armée romaine, 5àç)g;

— de soldat, avec repas funéraire, 5449

,

5499, 58oo, 5888, 5867, 6588, 6596,

7858, 7'iii; — d'un speculator de l'armée
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romaine, 58i2; — d'un tailleur, 2781;
— de deux enfants, 2919; — avec por-

traits : d'une personne, passim; — de deux

personnes, 1x7, 126, ig5, 197, h']5

Ùj8, Û81, 5o3, ooa, 5ât, 555, 653

656, 657, 660 à 662, 795, 802, 877
882, 883 à 886, 88g, 890", io35, 1119

1125 à 1127, 1262, 1281, i'io3, 1/107

lâai, 1/1/19, i/i56, i/i57, i'46i, ii65

1/177, i53i, i5i3, i5ùà, 1687, 1718

T782, 1891, 1895, 1897, 1907, 19/18

1965, 1992, 20o3, 2oo5, 2057, 2078

2089, 2095, 2096, 2io5, 2108, 2120

ai/10, 2i58, 2i()'i. 2169, 29o3, 2222

2228, a5^a, ay3g, ajâi, 2801, 2808

à 2805, 2807, 2808, 2809, 2811, 281/1

2901, 2919, 2988, 8108, 812/1, 3i58

8172, 8180, 8217, 8261, 826/1, 8267

827/1, 827/1, 8276, 8278, 8282, 8827

3882, 8889, 88/19, 385o, 336/1, 3366

3/160, 3/i65, 8/170 à 3/172, 3/17/1, 3/178

3/179, 8/182 à 3/18/1, 35o/i, 35o6, 3535

85/11, 85/17, 35/19, 3575, 3576, 3578

3582, 353g, 359/1, 36o2, 8607, 36i5

8687, 86/11 à 36/i5, 86/17, 3692 à 8696

8698, 8720, 8787, /17/1/1, 87/19, /io38

/lo/i/i, /io/i5, /io56, /1088, /1092, /109/1

/1097, /1098, /1157, /1168, /1167, /ii68 à

/1170, /1176, /1178, /1180, /1186, 4ip//

4fla3, /i22'i, /1275, /182), /1837, /i362

à366 , /139/1, /i/io/i, /i/io5, /i/i/i5, 45oo

/i536, /i5"62, /i59'i, /i6i5, /1617, /1627

/i633, /i652, /1706, /1712, /1780, /1811

/1822, /18/16. /1837, /i85o, i852 à /i856

/1808, /1859, /1870, 5oi2, 507^, 58i8

5319, 5828, 582/1, 5365, 5366, 5/io8

5/161, 5/i63, 55o8, 56/10, 5708, 6987
5988, 5999, 6o65, 6061, 6108, 6188

6i/i5, 6288, 6635, 6808, 6917, 6918

69/18, 6996 à 6998, 7000 à 7002, 7004

7186, 7187, 7189, 7190, 7191, 7205

7228, 7285, 7818, 7/115, 7511, 7012

7571; — de trois personnes, ii5, ig6

/173, 55o, 65i, 652, 65/i, 655, 801

806, 883, 888, 1118, 1120, i/i55

1675, 1898, 2792, 2798, 2796, 2797
à 2800, 2802, 2958, 8178, 8199, 8262

8268, 8266, 8828, 3/157, 3/177, 3688

8689, 8662, 8682, 3687, 8697, 8760

8779, 89/1/1, /1089, /10/12, /io/i3, /1062

/1092, /1285, A2/12, /12/15, /i3o6, /i3o7

/i8io, 45î5, /i5i6, /1808, /18/19, /197/1

5io^i, 5/167, 5/191, 5509, 5626, 5672

5707, 5798, 58i5, 5878 (=78/18)
618/1, 65o/i , 6900, 6920, 6921, 699;
a 699/1 7192, 7522 , voir Tombeaux; — di

quatre personnes, 19, tg3, /190, 6/16 .i

668, 80/1, 1688, 1695, 2791, 280/1

a8o6, 3838, 3683, àoùo , /1091, 5867
627/1, 667/1, 78/13 ;

— de cinq personnes

2209, 279/1, 636/i, 6/187; — <Î6 si^
P^''
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sonnes, 6/i5o; — de sept personnes, \:ik\

— de neuf personnes, ùgà; — décorée :

d'un autel allumé, 885i, 385/i; d'un

compas et d'un fil à plomb, 7/108*, d'un

croissant, 5271, 5299, 5890, 5710,6828,

695/1, 6955, 6958, 7278; d'un masque

du Soleil, 7/100; de deux oiseaux, 7/188;

d'une plante dans un vase, 290/1, 6919,

6955, 7899; d'une tête de Méduse entre

deux lions, 7886; — en forme de coquille,

17/12 , voir Tombeaux [Débris de frrands)\ —
en forme de maison, 0820, 53ùi , 58/i2,

568/i , 5687, 5696 , 5719 , 5722 ;
— peinte,

1782, 1886.

Stenay (Meuse), 3j8â, 8786, 8789.

Stephansfeld (Bas-Rhin), 55/i8.

Stolberg (Rliénanie), 6571, 6578, 657/1.

Stolzenfels (Château de) [Rhénanie], 6187.

Strasbourg, 5/189 ^ 5/198, 5ùgù à 5àg6,

5/497, '^^g^' ^^9g ^ 55o3, 55o^, 55o5.

5507, 55ii, 55i5, 5528, 7997, 7608;
— (Musée de), /1/170, /1/192, /1/193, /i'i96,

/1/198, /15/17, /i55/i, /i558 à /i56o, /1569,

/1579, /logS, 5/169, 5470, 5/172, 5/^77,

5/18935/193, 5ùgû k 5âg6, 5/197, 5âg8

,

5ùgg à 55o8 , 55oà à 55o9 , 55to , 55i 1,

55i2, 55i/i à 5517, 55i8, 55ig, bano,

55ai, 5522 3 5595, 55a6 à 5529, 555o

à 5536, 5557 à 55/10, 554i, 55/12, 55/i/i,

55/i5, 5548, 55/19, 5555, 556/i, o56'5,

5567, 557/1, 5576, 5584, 5598, 5600,

56io, 5617, 5621, 562/1, 5689 a 5G/ii,

56/i6, 5663, 5719, 72/1/1379/16, 7290,

7995 à 781/1, 7819, 7608.

Stratège, •2()-]ti.

Strigile, 709, i3/i/i, i845.

Stuc (Ornement en), 1988.

Styles (Étui contenant des), i'i5o.

Styniphalides. Voir Oiseaux du lac Stymphale.

Styx (Achille plongé dans le), 38o8, 5a68.

Substantion. Voir Castelnau-le-Lez (Hérault).

Sucellus, Ù566, 5277.

Suèvc, 578A.

Suin ( Saône-et-Loire ) , 21 65.

Sujet indéterminé. Voir Scène inexpliquée.

Sunuxsalis (Déesse), 6566.

Suse (Italie), 16, a^5i.

Sussey (Côte-d'Or), 7077.

Svastika, 10, 83/i, 85 1, 858, 85/i, 859

à 861, 863, 86iJ, 871, 1920, i5o8,

/1002.

Sylvia. Voir Rhéa Sylvia.

Symbole solaire, 6901, 690g.

Syrinx. Voir Flùle de Pan.

Taben (Rhénanie), 5i3i.

Table:(Iojeu, 198/1;— (Pied de), 716,8897,

8915, 6678, /1892, 5og6, 7126, 7260.

Tableau, i5i/i.

Tablettes, 19, i/i5o, ti3']S\ — (Homme
écrivant sur des), i/i/(8, 5 /4a, 5ti8,

5J70, 52/18, 526/i. Voir Homme tenant des

tablettes.

Tailleur de pierre (Outils d'un), 225, /171,

5io , 780 , i5oi , 1509.

Tambour de colonne orné de tètes, ^33^,

751/4.

Tambourin, '89, 5i, 62, 2/1/1, /189, 12/12',

187/1.

Tapis de selle, 1628.

Tarascon (Bouches-du-Rhône), 182.

Tarbes, 10/12; — (Musée de), 8/i8, 852,

853, 1088 à 10/10.

Tarquimpol (Moselle), ûôoo , 45o8, /i5o6,

û5o8, à5og, ù5io.

Tarvos trigaranus, 3t3ù.

Taureau, 6, 16, 5o, 56, 8/1, 19g, 180,

206, 912, 290, /116, /167, 4gi, 5/i5,

575, 8ag, 1078, 1209, 1801, ajai,

998/1, 2991, 3i8à, 8680, 5858, 5569,

6199, 6215, 688/1, 6982; — ailé, 2987;
— à trois cornes, 3639, 538o, ô38g; —
enseigne militaire, 6282; — accompagnant

un dieu cas([ué, 55/ig, 556o; accomjjagné

d'une femme, 7587; — de bronze, 5358,

538o; — de Crète (Hercule et le), 899,

/1839; — (Lion dévorant une tête de),

6/ii5; — marin, 8/48, 1201, 1267, i3ig,

186/1, 1899, /.o5/i, /i/i83, /1/187, /ig6/i,

5ijû, 7170; — marin gardant un urne,

5/121 ;
— sacré, 7587; — terrassé par un

lion, 5369; — et cerf se nourrissant de

graines offertes par un dieu, 3603; — et

capricorne gardant le cartouche d'une légion

,

7867; — (Tète ou protomé de), 28, 80,

186, 211, 288, 2 5g, 3i8, 3 16 à 3i8,

820, 828, 33a, 568, 576, 729, 751,

768 à 769, io58, 1070, 1071, i3ig,

i582, 1787 à 17/10, 8599, 8566, 6195,

/1808, 4/18/1, /i568, àgag, 538g, 672/1,

6886.

Taurobolique (Autel), 28, 3i8, 3i5, 817,

818, 820, 828, 335, 568, 576, io58,

1070, 1071, 1267, 1899, i582, 1787

à 17/10, 17/15, liQo'i. Voir Mitliia.

Tauroctone (Mithra). \oir Mithra égoi-geant le

taureau,

Tauroentum (Yar) , ha, US, 6683.

Tavaux (Jura), 58o/i, 53o5, 75/18.

Tawem (Rhénanie), 5 126.

Taybosc (Gers), 6997.

Tayrac (Lot-et-Garonne), i256.

Teinturier, /ii25, /ii86.

Télèphe : alhiilé jiar la biche, /ioi3; —
(Hercule et), 8157.

Télesphore, 6806.

Tellus. Voir Terre (La).

Temmels (Rhénanie), biSli.

Temple, 895, 2206, /i563, 5988; — (Image

d'un), âûg; — rd'Alise-Sainle-Reine], voir

Moritasfrus [Temple de); — de Beire-le-

Chétel, 8620 à 8686; — du Donon, ù56g

36
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à 4590, à5gi à /i6o3; — d'Essarois, 36 11

à SiSg-, — de GundetshofTon, 6667 à 5652,

56^)3 h 5655, 5656, 5657;— de la forêt

d'Halalte, 3866 à 3889;— de Massingy-

les-Vitteaux, 289 1 à 3602 ;
— du Montmartre

(Yonne), aa55 à aa3g; — de Moritasgus à

Alesia, 938'i, a385, 2386, a38j à 9890,

7132 à 7i/i5-, — du Puy-de-Dôme, 7029,

706^; — de Sarrehourjj , Û563, ùoGù,

li565 , âa66, 6567, ^568; — des sources

de ia Seine, 24o3 à 2A29, aù3o à 2^69,

7166 à 7152 ;
— d'Yzeures, aggC.

Tenailles, 7397. Voir Vulcain.

Terme, 189, tSoj, 2545. a553.

Termondc (Musée de), 7220.

Terre (La), 161, 588'], 7617.

Terres cuites (fausses), 5891, 5994 à 5926,

5928.

Tersan (Colieclion de), aGg8.

Testament (Lecture d'uu), 5a68.

Teste (Pierre) [Collection], 6751.

Tête : ailée, voir Ilypnos, Vents; -- barbare,

36,37,58, io5, 108,947, i3i2, i3i5,

1879, i38i, i384, i386, 1607, 1967,

1972, aaSo, aago, 6701, 6789, 6836,

6862, 6855, 6859, 6861, 6863, 6967.

7069, 7163, 7216, 7222, 7267, 7693,

75i4; — à barbe de feuillage, voir Dieu

marin; — barbue, 344, 607, 409, i386,

7216, 7222, 7263, 7968, 797», 7802,

7816, 7318; — cornue, 6912, 71 43,

7695; — coupée, 38, io5, 108, 121,

a6o, 962, 5i5, 869, 1591, a36'j, Soog,

3438, 6777, 6928; — couronnée de pin,

388 ;— de bronze , voir Bronze ( Tète de); —
du monolilbe de Saint-Goar , 6

1
70 ;— entre

deui oiseaux, 2208, 9354, 2355, 2877,

385o , 7980 ; — laurée, 322; — saisie par

une main, 1 197 ;— en stuc, 1988; — tirant

la langue, 5664; — votive, 9o4o, 2890,

2433, 2443, 9970, 9971, 3379, 3386,

3394, 34o6, 36ii, 36i6, 8617, 8626,

3558, 8878, 5347, 7188, 7188, 7616.

Téting (Moselle), 7534.

Texon (Haute-Vienne), i589.

Textumehac (Matrones), 6568.

Thalia (Nymphe), 5 16.

Thalic , 161.

Tharaux (Gard), 5oo.

Thauvenay (Cher), 7695, 7696, 7499, 7500.

Thédenat (Collection), 6665.

Theisbergstegen nm Glan (Palatinat), 6098,

6099.

Theley ( Rhénanie) , 5 1 16.

Thémistocle, 9676.

Theristron (Femme coiffée dn), 689.

Thermes de Sens (Décoration des), 9856.

Thésée et le Minotaure, 6839, 5270, 6680.

Thétis (Achille et), 58o5.

Theux (Belgique), 6002.

Thil (Le) [Eure], 8069.

Thoas, 2760.

Tholey (Rhénanie), 5ii5, 5iaà.

Thorr (Rhénanie), 6821.

Thory (Yonne), 2216.

Tliunimont (Moselle), 4768.

Thyrse, 280 , 892 , 6206, 6281 , 6527.

Tibère, 5a8, i864, 8799, 5i'ii, 5'i.')2.

6766 , 6773.

Til-Chàtel (Côte-d'Or), 8597, 8602, 36o6 à

8608, 8610, 36ii, 86i4, 36 1 5.

Tintignac (Creuse), 7099 à 7098.

Tireur d'épine, 1669, 1770, a5a'].

Titelberg (Le) [Luxembourg], àigt, àig3,

àtg5, âao6, ùao8, àa'j8.

Titus, 3 149, 7518.

Tobic, 12 36.

Tocane-Saint-Apre (Dordogne). 1802.

Toilette (Dame à sa), ia53, i658, 2789,

2856, 4o52, âo63, 6102, 61 56, àaS'j,

5ii8, 5iàa, 5i45, 0189, oa58, 6i52,

7'99' 7597-

Tombeaux (Débris de grands) avec portraits :

de deux personnes, 6088, 6o46, 4()65,

4o56, 4o88, 4092, 6096, 4097, '"''7'

'11 63, 4167 à 6170, 6176, 4178, 6180,

â 1 86, âig-i, ia'j5 , 4828, 5 157 (= 7276),

5982, 5988, 5987, 7205, 7286, 7250,

7201, 7275, 7885, 7887, 7891, 7892,

7896, 7510, 7581, 7591, voir Mausolée;

— de trois personnes, 4089, 4o42, 4092,

6262, 6265, 6807, 6810, 4324, 7349,

7953 , 7576; — de quatre personnes, 4o4o,

4091, 4097, 7950; — de cinq personnes,

8958, 7205; — de six ])ersonnes, 8966;—
de sept personnes, 89 '17.

Tondeur de drap, 9768.

Tondeur (Homme tenant des ciseaux de),

8267.

Tongres, 4ooo, 7217, 7572, 7576 à 7580,

7583, 7609; — (Musée de), 7572, 7577,

7579, 7588, 7609.

Tonneau, 336 (note = 6779), l'i^, 1621,

i8i3, 8258, 6661, 5892, 6699, 7187,

7591; —X (Barque chargée de), 6072,

4o8o, 5i86, 5ig3, 5ig8; —x (Homme
chargeant des), 5838.

Tonnelet, 4827; — (Dieu accoudé sur un),

7116.

Tonnelier, 1112, 1117, 429 1; — (Instru-

ments de), 6779.
Tonnerre (Yonne), 7166, 7157; — (Musée

de), 7157.

Torche , 112^(7689), 1 99 ; — décorant un

autel, 7628; —s posées sur un canthare,

2820, 9855 ;
— (Déesse tenant une), 3665,

3666, voir Cérès.

Torcy (Saône-et-Loire), 2016.

Tortjues. Voir Collier gaulois.

Torse : cuirassé, 2866, a686, 2687, 4383; —
viril, 957, 81a; — votif: de femme, 3428,

3429, 863 1, 8887, 7182 , 7168; d'homme,
|

3683, 8686, 8876, 8882, 663o. 7160,

715..

Tortue, 44i, à/ia, 1067, 1072, i3a3, 1800.

Voir Mercure.

Touget (Gers), io53, io54.

Touiiiou (Côte-d'Or), 7099.

Toul , 6707, ùqo8, àjOQ à 6716.

Toulouse, 820 à 826, 6912 à 6916; —
(Musée de), 5a8, 831, 822, 826, 886,

838, 84o, 8âi, 8'i9, 845, 847, 85i, 863,

86 '1, 865, 866, 869, 879, 887, 890, 891

à 896 , 8g'j à 910 , g 1 1 à 92 1, gaa , ga3 à

966, 947 à 960, g5t à 1001, jooa à 1022,

ioa3 à 1027, ioa8 à io3i, io35, io45,

1049, io59, io56, i663, 1705, 1707,

9587, 6918, 6916, 6980, 7o46.

Tournus (Saône-et-Loire), 7089, 7096; —
(Musée de), 7082. 7096.

Tours, 2987. 9991, 2998 à 2995; — (Vlusée

de), 2987, 2988, 2991, 2993 à 2995.

Tragi(pie ( Masque). Voir Masque tragique.

Trajan, 95o, gS'i, 956, 958, 998, aiGi,

256o, 8753, 6885.

Tranchet (Homme tenaut un), 4817.

Trans (Var), 87, i6()o.

Travaux (l'Hercule, 890. Voir Hercule.

Tréckm((:ôte-d'Or), 7688.

Trèfle (Feuille de), loâS.

Treille, 4 806.

Trépas (Le), 161, io42.

Trépied, 879, 38o à 889, 15.76,6991; —
(Dispute du), àg3a, 6679; — garni : de

vases, 6563, 6567, 6568, 6092, 66o3,

6636, 6688, 6669, 6678; d'une hure,

6567; — supportant une guirlande, ^gi.

Tréteau (Allier), 1628, 1680.

Trets (Bouches-du-Rhône), ^7, 48.

Trêves, //pi5, ''9/7 à 6919, 4920, 'ig^t,

ùgaa, 4928, ùgaà à 4927, ùgaS, àgag à

4981, ùg3a à 6988, ùg3g à 6961, ùgùa

hfig^ifi, hç^hî), àgùG , hç^hq, âg^i8, Uçfliç)

à 6955, ùg56, 'ig5'] à 4959, 6960 à 6962,

ùg63 à 6967, fuj68 à 4971, àg']a à 6976,

''ig']5 à 6977, 'ig']8, igjg, 6980 à 6982,

Ùg83 à 6987, ùg88, àg8(j à 6991, 6992,

àgg3 h 6996, iggj à 5oo8, 5ooù, 5oo5

à 5009, 5oio, Soi 1 à 5o 18, 00 14 à 5026,

Scay, 5oa8 à 5o3o, 5o3i à 5o83, 5o3ù

à 5087, 5o38, 5o3g à 5o4i, 5oia à 5o46,

5067 à 5069, 5ooo, 5o5i, 5o5a, 5o58,

5o5â, 5o55 à 5o58, 5o5g, 5o6o, 5o6i,

5o6a, 5o63, 5o6ù, 5o65, 5o66, 5067 à

5070, 5071, 507a, 5078, 507^4 à 5076,

5077, 5078, 5079 à 5o8à, 5o85, 5o86,

5o8-j à 5090, 5ogi, 7269, 7267, 7170,

7975, 7276, 753() à 7589, 7586 à 7591,

7596, 7600 à 7605, 7607; — (Musée

provincial à), 4207, ùgi6, igij à 6919,

ùgao à àgaa, 4928, ùgaâ à 4927, ^ga8,

àgag, 6980, 6981, àg3a à 4988, àg3g

à 6961, ligua kligàù, ùg56, àg5y à 6959,
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ùg6o à ^962, 496.? à igCS, àg66, igGS

à ^971, 4^73 à /i97'i, àgjS à /1977, //_978.

^979' 'gSo à /198-2, âgS'S à 6987, //^SS,

^'.9*9 à /4991, âgga, âggS, âggj à /1999,

5ooi à 5oo3, 5oo5. 5oo8, 5oio, 5oii,

5oi9, 5oià à 5oa6, Soaj à 5o3o, 5o3i

à 5o33, 5o54 à 50^7, 5o38, 5o3g à 5o^i,

5o4aà5o/iG, 50^7850/19, 5o5o, 5o5i,

5o5a, 5o53, 5o5â, 5oo5 à 5o;j8, 5o5g ,

5o6o, 5o6i, 5o6a, 5o63, 5o6^i, 5o65,

5o66 , 5067 à 5o'jo, 5071, 5o'ja, 5o73,

5074 à 5oj6, 6078, 5079 à 5o8à, 5o85,

5o86, ÔoSj, 5o88 à 6090, 5ogt à 5o93,

SogS, 5096, 5098a 5io6, Stoj, 5io8,

5 1 1 à 5 1 1 8 , 5 1 2 1 à 5 1 2 3 , 5 ï 24 , 5 1 2 5

,

5126, 5iag, 5i3i à 5i37, 5i3S; 5i39,

5iùo, 5iii, 5tâa à 51/17, 5iâ8, 5iàg à

5i5a, 5i53, 5i5/i, 5i55, 5i56k 5i6(),

SiSj à 5173, 5tj^, ôijS, Sijj à 5179,
5t8o, 5i8i à 5192, 5ig3 à 5197, 5ig8

à 52o5, 5soff à 52i3, 52i5, 5ai6, 6217,

6219, 5220, 5223, 5aaà à Saaj, 5228

à 5282, 5a33, 5a3ù, 5235, 5236, 5a.57,

5238, 52/10 à 5255, 5257, SsSS, 52()o

à 5267, 5a68, 5269, 7282, 7262 à 7270,

7273 à 7276, 7279, 7536 à 7539, 7584
à 7591, 7593 à 7(5o5, 7607-, — (Musée

diocésain à), /199/1, 6995, 5089.

Triade: 282 (Les Grâces); ao83 (Dieu nu.

Pan, Tricépliale); ai3t (Mercure, Pluton,

Proserpine); 2357, 3653 (Apoiion, Dion

cornu. Mercure). Voir Déesses mères, Capito-

line (Triade).

Tribun de légion (Buste d'un), 478.

Tricéphale, io55, i3i6, i555, ao83, 2i3i.

9668, 3i37, 3287, 365i, 3652, 3654 à

3559, 366i, 3751, 3756, 4729, 7234; —
sur une pierre dite à quatre divinités,

3666;— portant un coq, 464 0; — (Déesses

mères et), 4 g 37; — (Attributs du dieu),

3i37, 3652, 3654 à 3669, 3668, 3669,

3748, 43o3.

Trident, i346, i4o 5, 6812; — surmontant

un cippe, ihqo.

Trinquetaiile ( Bouches-du-Rhône) , 128, 1 33 ,

i36, 2 52 5.

Triptolène (Cerès et), 4707.
Trirème, 3964.

Trilon, 8, 65, 97, ii4, 218, 3iQ, 1109,

1201, 1244, 1294, a8i3, 3o8g. 3i6o,

3aoi, 3347, 3525, 3554, 3619, 368o,

38ig, 3821, 4107, 4i65, 4i66, 4770,
52o4, 52i5, 5270, 5847, 6091, 6i43,

62 13; — conduisant un clieval marin,

3o28; — et monstre marin, 4078, 4 160,

4177, 4236, 4964, 5i']à, 5J77, 5178,

5264; — portant un enfant, 383i ;
—

portant une femme, 7175, 7179; — son-

nant du buccin, 6i5, 617, i44o, 6737,

7594 ;
—

• soutenant un cartouche, 6178;—
tenant : une couronne, 2637; une massue,

5178, 5a68; une rame, 38i8, 3826,

Hijâ, 7594.

Triumvirs, à Dijon ( Bas-relief rf/( des), 3458.

Troisnex (Suisse), 538 1.

Trois-Saints (Forêt des) [Moselle]. Voir Wald-

scheid.

Trompette, 16, 24, 46, 357, 532, 697, 719,

726, 728, 835, 1 107, 1894 , 2984 , 4o58 ;

— de bronze, 2984; — gauloise, a6o,

43i, 691, 701, 723, 826, 6715, 7628.

Tronc pour offrandes, 2878, a888.

Tronc humain votif, 2397, 2428 à 943o,

3882, 3887.

Trophée, ta, aù3, a6o, 370, 820, i23i,

1232, 1275, 1294, t536, 1991, 3i38,

6966; — maritime, a6o , iùo5 ; — (Amour

portant un), 6888; — (Victoire debout

contre un), 7342.

Trouhans (Côte-d'Or), 3588.

Troyes, 02i4, 32i8; — (Musée de), 32i4 à

3217, 3398.

Truelle (Homme tenant une), 1881, 188 4,

5aa6.

Truite, 7458.

Tulle (Musée de), 7025, 7028.

Tunique. Voir Cuirasse.

Turbic (La) [Alpes-Maritimes], là, 2 45o.

Turin (Musée de), i, 4 à 7.

Tutèle, 1073, 3455, aSoi, a66g, a6jo,

3673 à 3675, 6780, 6795, 6932, 7111;
— de bronze, 3i36; — (Tète de), 4067.

Tutelle (Piliers dits de), 1089.

Tympanum, 4 307.

Tyrrhénien changé en dauphin, 2206.

Ubbergen (Hollande), 6622.

Udelfangen (Rhénanie), 523o.

Ulysse : interrogeant Ghalcas, 2760 ;
— (Retour

d'), 64.

Unterhambach (Palatinat), 6009.

Uriménil (Vosges), 4762, 4787, 4790, 4791.

Urne funéraire , 426, 458, ij8g, 9981, 4o5o,

6681, 7218, 7563; — gardée par : des

dauphins, 4377, 7197; des griffons, 4915,

àgg3; des lionnes marines, 5171 ; des pan-

thères marines, 5209.

Urville (Calvados), 3o53.

Urzy (Nièvre), 221 3.

Useldange (Luxembourg), UaUg.

Ussel (Corrèze), 2748.

Usson (Loire), 1809.

Utrecht, 6677; — (Musée d'), 667'. à

6677.

Uttenhoffen (Bas-Rhin), 5624, 5627.

IJzemain (Vosges), 4762, 4789, 4790 à

4792.

Kaca/Zme/iae (Matrones), 6354, 6371.

Vache, 1798, 298'!.

Vachères (Bassos-Alpes), 34, 55.

Vacqueyras (Vaucluse), 745i.

Vaison (Vaucluse), 27'), 275 à 282, a83 h

288, 289 à 291, aga, ag3, 294, 295,

296, 257, 299, 3oo, 307, a568, 2576,

3077 à 2588, a58g, 67^8 à 6752, 6754
à 6759, 6*760 à 6763 (=^7455), 6763 à

6768, SjGg à 6773, 6775, 7446 à 7449,

7452, 7454, 7456, 7459, 7462 37464,
7466 à 7468, 7470, 7471 ; — (Musée de),

370, 276, a8g, 2ga, ag5 . 6748 à 6750,

6762, 6754 à 6756, 6759, 6761, 6766,

6768, 6771, 6772, 6775, 7447 à 7449,

7452, 7455, 7459, 7'i64. 74()H. —Voir
Clément, Durel , Roumieu, Teste [l'ierre).

Valcabrère (Haute-Garonne), 866, 867, 869,

870, 1706.

Val-de-Cuecii ( Bouches-du-Rhône ) , i6gi.

Valence (Drôme), 333 à 336, 6780; —
(Musée de), 333 à 336, 38o, 6781.

Valence-sur-Baise (Gers), 1061.

Valentinien H , 6786.

Valéristhai (Moselle), 4534, 4536, 4544,

4545, 4552 , 7570.

Valette (Moselle). Voir Forbach.

Valette (Forêt de). Voir Abrescbwiller (Mo-

selle).

Valeur (La), 36jj, 588'], 6390.

Valière (Puy-de-Dômo), 161a.

Vallentin du Che^lard (Collection), ^5^,2585,

6753.

Vallerois-le-Bois (Haute-Saône), 5309.

Valréas (Vaucluse), 3ii.

Van : barhique ,417, 5337 ; — ( Femme tenant

un), 5o'j5.

Vannier, a'jù3.

Vanvey-sur-Ource (Côte-d'Or), 34o6, 3407.

Varanges (Côte-d'Or), 3586.

Varennes (Aisne), 3787.

Varennes-Reuillon (Saône-et-Loire), 3030.

Varennes-sur-Usson ( Puy-dtvDôme), 7o38.

Varzy (Musée de) [Nièvre], aaSy.

Vase : sans anse, 497, 871, ''199, 1691,

4924, 5746, 5778, 5933, 6118, 6277,

6849; — à une seule anse, 1 '187, i6i5,

5i49, 6204, 6215, 6232, 6275, 6338,

6384 , 6567, 6568 , 6669 , 6673 ;
— à deux

anses , 846, 1217 à 1219, 1222, 1220,

1226, 1287, 1298, i3oo, i5i2, 1574,

1594, 2904, 33oi, 5i5i. 5i54, 5i75,

6o5o, 6228. 6338, 6'i3o, 6699, 6700,

7039 ;— dit de Cana, 3007 ;
— contenant :

un enfant, a3ùi ; des feuilles et des fleurs,

6853, 6955; — entre deux dauphins,

()o55; — cucharistiqui', i6gi ; — garni

d'osier, 5i54, 6699; — à huile, 709; —
rempli de fruits, 4658 , ^igm , 5i54, 5187.

6563, 6660, 7531.

Vasque, 3663.

Vatuinae (Matrones), 635i.

Vatviae (Matrones), 635a, 66o5.

Vaupoisson (Aube), 32 16.

Vaux-la-Polite (Meuse), 4679.

36.
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Veau sous le pied d'une déesse (Tête de),

5887, C4ai.

Vechten (Hollande), 6671, 6680.

Velaux (Bouclies-du-Rhône), i3i, 6708, 7616,

7616.

Velay(Gôte-d'Or), Siog.

Vence (Alpes-Maritimes), 8.

Vendange (Scène de). Voir Amour vendangeur,

Satyre vendangeur.

Vendangeur (Amour). Voir Amour vendangeur,

Vendeuvres (Indre). Voir Vendœuvres-en-

Brenne.

Vendœuvres-en-Brenne (Indre), i536, io3r).

Vendras (Hérault), 6870.

Venelles (Bouches-du-Rliônc), i35.

Vente (Scène de), i36a, i3Zi5, 1659,57^5,

8786, lio!i3, hohk, /4161, àiQO, /ia()5,

hhoo, Uh^j, 526,3, 6066, 7286, 7691.

Venterol (Vaucluse), 808, 810.

Venlouses (Hoirune tenant des), a8o6.

Vents, '488, 558», 6698, .577.5.

Vénus, 81, 275, 887, ùia, 908, ioo5, 1066,

107O, 1079, 1206, »a;>fy, laSO, i8o:î,

i6()'4, 1689, 1715, 1817, 1818, 1822,

1996, 2088, aoBj, 21/18, 2168, 2/162,

2459, aSoi, a5i6, 2618, 2667, 2596,

a6à6 , aôàj, aOig, a']i3, 2878, agoa,

2987, 2972, 8008, 8062, 8069, 8070,

3/io5, 3/108, 8660, 8671, 368i, 8792,

8986, 8989, /ioi5, /1888, ù5io, 6628,

/1688, /1718, 6719, /1722, 4726, /1759,

6797, 482/1, 6827, 4880, 4984, 4945,

4984, 4985, 5087. 5090, 5i3o, 5292,

5371, 5558, 50 '1 5, 5G79, 5701, 58^7,

6916, 5927, 5984, 5996, 6017, ()'io7,

6477, 6519, 6791, 6807, 6848, 6868,

7149, 7171, 7805, 7815, 7471, 7478,

7644; — sur une pierre dite à quatre divi-

nités, 2941, 4227, 55ài, 5554, 7894-, —
accroupie, a5ga; — dénouant sa sandale,

2852; — (Naissance de), 7179; — partii-

riens, hg; — Victrix, 7471, 7626; — ot

Adonis, 82i3*, — et Amour, i244, 2869,

2917, 8076, 8272, 8781, 4i45, 6888,

7175, 7526; — et Apollon, 1698, 3i3ï),

5554-, — et la Fortune, 56oj, 6621; — ,

Mars, Mercure et Vulcain, sur une colon-

nette, 66i3-, — et Mercure, to-jS, 5554-,

— et Triton, 8680, 7175*, — et Vulcain,

sur une pierre dite à quatre divinités , 8664

,

5127; — de Quinipiiy (Morbihan), 3oa'j;

— (Tète ou buste de), 901, 902, 904,

906, 917, 918, io52, i2o4, i2i5, i3o5,

t54i, 2210, 246o, a5at, a53o, 2662,

2591, 5697, 2667, 2912, 2976, 8028,

8990, '^979» 'igSo, 5o46, Boùj, 536i,

6208, 6857, 7061, 7483, 7492.

Vercheny (Drôme), 882.

Verdier (Collection), 6926.

Verdun, 4628. 468o, 463i, 4646\ Ji6â8;

— (Musée de), 31811, 3y85, 8786, 5787,

3^88, 4628 à 468o, 4682 à 4687, 4689

à 4646, â6à8, 4649, 4655, 4667, 4662,

4671.

Vermand (Aisne), 8960.

Vernègues (Bouches-du-Rhône), 126, 127,

i6gi, 2606, 35o8, aSia.

Versoix (Suisse), 6799.

Vertafilt (Côte-d'Or), 8869 à 8872, 33^3 à

34io , 7182.

Vertou (Loire-Inférieure), 7166.

Vertumne, 1076, 1767, 6288, 4o65.

\erus (Annius). Voir Annius Verus.

Verus (Lucius), 586 1.

Vervoz (Belgique), iooS , 4oio.

Vesoul (Musée de), 5859.

Vespasien, i55o, 1072, 7678.

\esson (Côte-d'Or), 8588,

Vesta, 20^7, 4875, SSSj, 6585.

l'psuniahenae (Matrones), 6356, 6562, 6568.

Vetcranehae (Matrones), 685o, 6855.

Vétérinaire, 46 1 ;
— (Enseigne de), loù.

Vettweiss (Rhénanie), 6662, 6563.

Veuxhaulles (Côte-d'Or), 7185.

Vic-des-Prés (Cote-d'Or), 7078.

Vic-en-Bigorre (Hautes-Pyrénées), 2728.

Vic-le-Fesq (Gard), 499.

Vichlen (Luxembourg), 425o.

Vichy (Allier), i6i4, 1624, 2700, 2708,

75o5.

Vico (Corse), a 3.

Viclimaire. Voir Sacrificateur.

Victoire (La), 1, 7, 48,09, ^^^1 286, a3'j,

261, 3ài, 352 , 855, 887, 421, 5i2 , 945.

1076, 1219, 1222, 1276, iùo5, 1617,

8888. 41.59, ''3'i9, /i''85, 4726, 5o2i,

5 180, 5270, 5'i8o, 5482, 588y, 6988,

6i42, 6i58, 6407, 64i5, 6661, 6662,

7821, 7842; — sur une pierre dite a

quatre divinités, 8968, 0729, 5jùa, 5866,

6878, 5918, 5918, 5966, 5988, 6o4i,

6o52, 6071, 6i4o, 6i54, 6161; —
(Amour et la), 48ii-, — (Autel de la),

6884; — dansant, 6766; — écrivant sur

un bouclier, 4901, 5127; — soutenant un

médaillon , 6'i85; — et Maia, 6990; —
et Mars sur une pierrre dite à quatre divi-

nités, 5127; — et dieu indéterminé,

S^da; — sculptant un bouclier, 8681 ;
—

soutenant une guirlande, 4996, 5970; —
tenant une couronne, 5574.

Vidy (Suisse), 5884, 5888.

Vieil-Evreui (Eure), 3o6i , 3o63, 3o6'i.

Vienne (Isère), 887, 838, 33g, 3ùo à 860,

36i à 867, 869 à 879, 38o à 884, 886

à 888, 38g à 898, 4o8 à 4o6, 4i8 à

4 16, 1698, a^ga, 2698 à 2696, 3597,

2698, ^5gg k aSot, 2602 à 2606, a6o6

à 2609, a6io à 2624, a6a5 à 2627,

262832681, a63a à 2688, 2643, 6782
à 6784, 6785, 6786, 6788, 6794. 6800,

7618, 7619, 7620, 7622, 7624 à 7627,

7629, 7680, 7682-, — (Musée de), 887,

388, 3ûo à 860, 36 1 à 867, 869 à 879,

881 à 388, 38g à 899. 3gg à ùoa, 4o3

à 4og, 4i3 à 4 16, 2694 à 2696, a5gg,

2600, aSoi à 2604, a6o6 à 2609, 2610,

261a à 2615, 2617 à 2628, 9626, 2627,

a6a8 à 2681, a63a à 2684, 2686 à 2688,

6788, 6788, 7481, 7618, "/dig, 7630,

7622, 7624 à 7627, 7629, 7680. 768a.

Viennois (Portrait d'un), 361 4.

Vierge (La), 6270.

Vieux ((-alvados), 8o4o à 3o44.

Vigne (Rinceau de), 855, 1228, 1389,

i2(j6, 1297, 1810, i84o, 48o6, 4845,

4846, 5179, 5303, 52o5, 5aa5, 6960,

5961, 5967. 5981, 6091, |623o, 6291,

6448, 6919, 7888, 7398, 7488. Voir

Treille.

Vilel)re([uin, i454, 8298.

Villars-les-Moines (Suisse), 5496.

Mlle (Personnification de), 627, 2488, a6oi,

a66g, 8186, 8876, 358li, 448o, 5270.

Ville (Porte de). Voir Porte de ville.

Villelollet (Deux-Sèvres), i428.

Villeneu\e-l'AiTlievêqne (Yonne), a853.

Villers-Burgesch (Ancienne collection de) , 407 1

,

'1096, 'logj, 4098.

Villors-sur-Semois (Belgique), 4ii6.

Villetle (Savoie), 6917.

Villcvieille (Gard). Voir Sommières.

Villy (Yonne), 291 7.

Vinaires (Récipients), 7187. Voir Atnphore,

Flacon , Tonneau , Tonnelet.

Vins et comestibles (Marchand de), 3ù6g,

8608, 4i6i , 53 48.

Vinxlbacb (Rhénanie), 6176, 6177.

Virecourt (Meurthe-et-Moselle), 4701.

Virey (Saône-et-Loire), 7610.

Virton (Belgique), 4 118 à 4i20, 4182 à

4i84, 4187, 4i88, 7228.

Virlus. Voir Valeur (La).

Viry (Saône-et-Loire), 7092.

Visage (Visière de casque en forme de), àiSg ,

4 43 1.

Vitellius, 8o48.

Vitroy (Haute-Saône), 6869.

Vitry-en-Perthois (Marne), 7269.

Vittel (Vosges), 4828, 4824, 4829.

Vizille (Isère), 7458.

Voiture : légère à deux roues, 2770-, —
d'osier, bibg. Voir Voilurier.

Voiturier, 2770, 3a3a, 8245, 352i, 8522,

4o8i, 4o4i, 4o43, 4o44, 4o83, 4io2,

4 157, 4297, 4821, 5 157, 5i58, 5i63,

5361, 5266, 5268; — militaire, 5àgg.

Voivres (Les) [Vosges], 48 1 4.

Volnay (Côte-d'Or), 2o65, 2118.

Volusien, 994.

Vouroui (Allier), 1618, 1622.

Vouvres (Côte-d'Or). Voir Sussey.

Voyer (Moselle), 45o4.
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Vulcaln, /i33, 893, i63i, aoSj, 3i3ù,

3iâj, 3357, 33Ga, àaio, 6/i33, i563,

5i3o, 5i36, 5i39, 56t!i, 6699, 588o,

588'j, 5930, 6^07, 7i5'), 'j'iU']
, 73-39,

7667; — sur une pierre dite à quatre divi-

nités, a338, 2qq8, 5^35, îiSjâ, 5919,

6988, 6012, 6o3o, Go58, 6082, 61 a4;

— , Apollon, la Fortune, Mercure et Mi-

nerve, 592/1-, — , Mars, Mercure et Vénus,

sur une colonnette, 661 3; — , Mercure et

Minerve, 5j53, 6019; — et Mercure,

5928; — et Minerve, 755o-, — et Neptune,

5990 ;
— et Vénus , sur une pierre dite

à quatre divinités, 3664, 6127.

Walcheren (lie de). Voir Dombourg.

Waldbillig, Ù126, lx-2-i6, /1277, /1281.

Waldfisclibach (Palatinat), lid^b.

Waldmohr (Palatinat), 6068, 6081.

Waldscheid (Moselle), 4569, 4554, 4558,

4559, 7582.

Waldsee (Palatinat), 7416.

Walsheim (Palatinat), 0922.

Wasselonne (Bas-Rilin), 73i4.

Weiherdamm (Rhénanie), 7263.

Weiler-la-Tour (Luxembourg), 42o5, 4209.

Weiler-Saint-Laurent (Luxembourg),' 4196,

4202,

Weingarten (Rhénanie), 633i , 6338.

Weinsheim (Hesse), 6066.

Weisenau (Rhénanie), 58t5, 584o à 5842,

5849, 585o, 5867, 5868, 7321, 7399.
Weisenheim am Sand (Palatinat), 5988,

5984.

Welen (Rhénanie), Hi 19.

Voir Saulx-en-

5866, 58C7,

Wells (Galerie H.) , 6810.

Welsch, à Poitiers (Collection), 7494.

Welschbiiiig (Rhénanie), 5235, 7268; —
(Bustes de), 7279.

Wenz (Collection Alfred), 3668.

Werkhoven (Hollande), 6668.

Wesseling (Rhénanie), 63i2, 63aa.

Wetteren (Relgique), 7320.

Weyden (Rhénanie), 6483, 6484.

Wichelen (Belgique), 7527, 75-29

Widranges (Collection de).

Barrais.

Wiesbach (Rhénanie), 5io4

Wiesbaden (Musée de),

6139.

Wilir-en-PIaine (Haut-Rhin), 5476.

Wiltenbourg (Hollande), 6672, 6673.

Windish (Suisse), 5i36 à 5439, 544i à

5455, 5457,

Winringen (Rhénanie), 5255.

Winseiing (Hollande), 6618 à 66ai.

Wintersdorf (Rhénanie), Sa^y.

Wissembourg (Bas-Rhin), 557a-, — (Musée

de), 5582.

Wœrth (Bas-Rhin), 5569, 5570.

Woillez, à Beauvais (Collection), 7308.

Wolfskirchen (Bas-Rhin), 4494.

Wolfstein (Palatinat), 6094, 61 14,

6123.

WoUersheim (Rhénanie), 6327.

Woringen (Rhénanie), 646o.

Worms, 6010 à boi6, 6018 à 602 1 ,

6026, 6037, 6o3o, 6o33 , 6o35,

6o44, 6o45, 6o48, 6o5i, 6061
-,
—

(Musée de), 6011, 601 3 à 6016, 6018

6119.

6033,

6o4o

,

à 6029, ôoBa, 6o33, 6o35, 6087, 6o38,

6o4o, 6n44, 6o45, Go48, 6061, 6063,

6066, 6i3o.

Xanten (Rhénanie), 6577, 6678, 658o,

6583, 6585 à 6687, 6690 à 6593, 6697,

6598, 6600, 660a, 66o4, 6917; —
(Musée de), 6582, 6583, 6585, 6586.

6589, 6590, 658 1, 6600, 6603, G6o4,

6617.

Xertigny (Vosges), 4786, 48oo.

York (Angleterre), 6982.

Yzeures (Indre-et-Loire),

^999-

299<>' ^997 à

Zahibach (Rhénanie), 6792, 58oa, 58o4

58o6, 0807, 5852, 585^, 586o, 586i

.

7876, 7386, 7897, 74o3, 7409, 7410.

74i3.

Zenon, 3489, a666.

Zetting( Moselle), 4475.

Zeus. Voir Jupiter.

Ziletdorf (Rhénanie), 6569,

ZiUing (Moselle), 4493.

Zinglisheim (Rhénanie), 6298.

Zinswilier (Ras-Rhin), 56ii.

Zodiaque (Signes du), g8, làa, ']hh, 5a68.

Zulpich (Rhénanie), 6356, 6358, 6366.

Zundert (Hollande), 6624.

Zurich, 5447; — (Musée de), 5383, 5386,

5388, 558^, 5428, 5439à544i, 5U5,
5446, 5449, 545i, 5453, 5454.

Zurzach, 5446.

Zwalbach (Rhénanie), Saôg.
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678, m, 690; IX, i65.

681, II, 655.

687, 11, 655.
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696, IX, i65.

5o3, I, 680.
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,
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5o8, m. 620.
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5i5, IX, 166.
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53o, IX, 176.

536, IX, 176.

539, IX, 176.

56i, IX, 176.
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5'i8, IX, 177

556, IX, 177.

556, II, 657.

571, II, 657.
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812, IX, 18.3.

829, II, 655.
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887, II, 609.

861 , IX, 201.

863, IX, 201.

865, 111, 658.

883, m, 653; IX, 201.

889, III, 653.

897. II. ^59-

911, 11, 659.

922, IX, 2o3.

928, II, 659.

967, IX, 2o3.

95

1

m, 655.

1009, II, 660.

1093, 11, 660.

1028, m, 655.

1066, 11, 660.

1068, II, 660.

1077, II, 660.

1 io3, IX, 906.

1111, IX, 206.

1 1 1(), IX, 906.

1117, IX, 906.

1 157, IX, 906.

1 198, IX, 9o6.

1987, IX, 906.
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1262, III, 455.

1253, m, 455.

1957. m, 455.

1258, m, 455.

laôg, IX, 210.

1286, IX, 212.

1296, II, 462; X, 189.

i3oi

,

II, 463.

i3i9, II, 46i; IX, 218.

i323, II, 46i; X, i5o.

1826, IX, 219.

1887, IX, 219.

i3C5, IX, 219.

1367, IX, 219.

1878, IX, 219.

1892, III, 450; IX, 220.

1894, IX, 290.

i4oi , IX, 220.

i4o5, II, 464.

i4o8, IX, 220.

i4io , IX., 220.

i42i , X, i5o.

l422, IX, 220.

1437, IX, 220.

i446^, IX, 228.

1448, m, 458.

i469, II, 468.

1470, II, 468.

1491, II, 468.

1494, IX, 228.

i52i , III, 458; IX, 228.

i58'i, IX, 228.

i586. IX, 228

1537, IX, 228.

1539, IX, 228.

i548, IX, 228.

i544, IX, 228.

i56o. IX, 228.

i566. m. 464.

i568, IX, 2 58.

1571, m, 464.

1578, m. 464.

i584. X. i5o.

1598, IX, 357.

1599, IX, 257

1600. IX, 967

1612, IX, 257

i6ao IX, 257

1826, IX, 257
i63i. IX, 268

1677, IX, 268

1679, IX, 268

i683, III, 467

1689, IX, 266

1691

,

IX, 266

1696, IX, 266

»(J97. III, 468

1699- IX, 266

1700, IX, 266

1702, IX, 266

1708, IX, 266

1797, IX, 288

1728, IX, 266

1733, IX, 266

TOME TROISIIùME.

1788 \bis] , IX, 267. 2187, IX, 280.

1734, IX, 267. 3189, IX, 280.

1735, IX, 267. 2i4i , IX, 280.

1786, IX, 967. 2i44, IX, 280.

1767, IX, 267. 9149, IX, 280.

1768, IX, 967. 2i5o, IX, 280.

1770, m. 469. ai57, IX, 280.

1779' IX, 367. 2161 , IX, 280.

1780, m. 469. 2168, IX, 280.

1789, IX, 267. 9187, IX, 288.

1807, IX, 275. 3201 , IX, 288.

1810, III, 469; IX, 275. 2218, IX, 288.

i843, IX. 277. 2229, IX, 289.

i854. IX, 977. 2235 à 2289, IX, 289.

1S72, IX, 277. 9245 à 2948, IX, 990.

i877> IX, 277. 225o à 2254, IX, 290.

1878, III, 469. 2256 à 2262, IX, 290.

1881, IX, 277. 2265, IX, 290,

3267, IX, 290.

1965, IX, 977. 2269, IX, 290.

1981

,

IX, 277. 2278, IX, 290.

3375, [X, 390.

3019, IX, 279- 3278, IX, 390.

2028, IX, 280. 2979, IX, 990.

2032, III, 469. 9981 , IX, 990.

3o34

,

IX, 280. 2989', IX', 290.

9o48, IX, 280. 9288', l\, 990; X , 162

2067, IX, 280. 2284, IX, 990.

2072

,

IX, 280, 2286 à 2291 , IX, 290.

2074, IX, 280. 2298 à 2296, IX, 290.

2088, III, 469. 2298, IX, 290.

2110, IX, 280; X, 161. 2802, IX, 290.

21l5, IX, 280. 23o4 à 2806, IX, 290.

2121
,
m, 469; IX, 280. 2809, IX, 290.

2128, IX, 280. 2818, IX, 290.

9181
,
m, 469. 2819, IX, 290.

2186, IX, 280. 2825, IX, 991.

3887, IX, 291.

2888, IX, 291.

284o

,

III, 469.

234i, III, 469.

9342 , m, 469; IX, 291

2348, IX, 391.

2846, IX, 296.

285o, IX, 296.

935i, IX, 296.

2356, IX, 296.

2864, IX, 996, 486.

2365, IX, 296, 436.

2867, IX, 296,

2871

,

IX, 296.

2874, IX, 396.

2881, IX, 296.

2882

,

IX, 296.

9885, III, 48.).

2887, III, 489.

9188, IX, 288.

948o, III, 469.

245i

,

IX, 822.

9454, IX, 822.

2466, IX, 822.

25oi

,

IX, 828.

25l2, IX, 828.

25i6, III, 469; IX, 893

252l' IX, 824,

2528 à 2525, IX, 824.

2527 à 258o, IX, 824.

9538, IX, 324.

9538, IX, 32 4.

2 558, IX, 824.

2568, IX, 324.

2577, IX, 324.

2589, IX, 824.

3593, IX, 824.

3598, IX, 324.

2097, IX, 824.

2599, IX, 186, 826.

2600, IX, 186, 824.

2601

,

IX, i36, 824.

3606 , IX, i36, 824.

2610, IX, 3a4.

2626, IX, 824.

9628, IX, 186.

2682 , IX, 824.

2642

,

IX, 824.

2643, IX, i36, 824.

2646, IX, 825.

2647, IX, 825.

2649, IX, 825.

265i à 3661 , IX, 325.

2668, IX, 825.

2666, IX, 896.

2667, IX, 826.

2669, IX, 826.

2670 à 3678, IX, 827.

2675 à 2679, IX, 827.

2682 à 2686, IX, 827.

2686, IX, 827.

2689, IX, 827.

9696 à 2698, IX, 897.

2709 à 9706, IX, 897.

9708, IX, 897.

2710. IX, 827.

9711. IX, 897.

2718, IX, 827.

2714, IX, 827.

2721 , IX , 828.

2724, IX^, 828.

2788, X, 189.

2785, IX, 828.

9789 à 2743, IX, 828.

2745, IX, 828.

2747, IX, 828.



INDEX GÉNÉRAL ALPHABÉTIQUE. 289

TOME QUATRIEME.

2787 à 2769; IX, 3-29.

3775, IX, 329.

2779' IX' 339-

2806, IX, 329.

2853, IX, 328.

2877, IX, 33o.

2885, IX, 33o.

9886, IX, 33o.

2888, IX, 33o.

2898, IX, 33o.

2899, IX, 33o.

2909, IX, 33o.

2903, IX, 33o.

2906, IX, 33o.

2911 , IX, 33o.

2928, IX, 33o.

2960, IX, 33i.

2966, IX, 33 1.

2957, IV, ùôi.

9988, IX, 334.

9997 à 2999, IV, 'iGi IX, 33/1.

3007, IV, 46i.

3026, IX, 335.

3027, IX, 336.

3o35, IX, 336.

3o66, IX, 337.

3o5o, IX, 337.

3077, IX, 339.

3o84, IX, 339.

3089, IX, 34o.

3090, IX, 3^0.

3096 à 3097, IX' ^^^"

3107, IX, 3'io.

3ii5, IX, 3^0.

3119, IX, 34n.

3126, IX, 3^0.

3i39 à 3i35, IX, Zlii.

Silih, IX, 3/11.

3167, IX, 34i.

3i86, IX, 34i.

3193, IX, 34i.

32o4, IX, 3/11.

3207, IV, 46i.

329 1 , IX, 363.

3227, IX, 362.

3339, IX, 342

3270, IX, 34a.

33oo, IV, 46i.

3332, IV, 46 1.

33/11, IX, 343.

3345, IX, 343.

3359, IX, 343

336o, IX, 343.

3366, IX, 343.

3373, IX, 344.

3455, IX, 346

3469, IV, 46i.

3477, IX, 346.

3584, IX, 346.

TOME CINQUIEME.

3653, IX, 35i.

3668, IX, 35i.

3670 , IX. 35i.

3677, IX, 35i.

3684, IX, 35i.

3685, IX, 35i.

3777, IX, 35â.

3784, V, 495.

3785, V, 495-, IX, 352.

3787, X, 239.

3788, V, 495. IX, 359.

3797' V, 495.

38o3, IX, 355.

38o6, IX, 355.

38)0, IX, 355.

3819, IX, 355.

3820, IX, 355.

3892, IX, 355.

3923, IX, 355.

3975, IX, 358.

4oo8, V, 495; IX, 358.

4o4o, IX, 363.

4o53, IX, 363.

4o55, V, 495.

4062, IX, 363.

4063, IX, 363.

4097, V, 495; IX, 363.

4iii, V, 495.

4i94, IX, 363.

4i3o, V, 495.

4i33, V, 495.

4i35, IX, 364.

4i5i, iX, 364.

4182, X, 169.

4i86 à 4283, cf. IX, 336.

4i88, IX, 366.

4189, IX, 367.

4910, V, 495.

4929, IX, 367; X, 189.

4938, IX, 367.

425i , IX, 367.

4284, IX, 371.

43o4, IX, 37V.

43i2, IX, 371.

4324, IX. 371.

4325, IX, 371.

4332, IX, 371.

436i

,

X, 189.

4366, X, 189.

4369 , X, 1H9.

4371

,

X, 189.

4373, X, 189.

4387, IX, 371.

4395, X, 189.

4399, IX, 371 , 374.

443i, IX, 374.

4437, IX, 374.

4449, IX, 374.

446i, IX, 374.

4472. IX, 374.

4473, X, 189.

4487, IX, 374.

4490, IX. 374.

TOME SIXIEME.

45oo, IX, 377.

45()8 à 45io, IX, 377.
45i3, IX, 377.

45i3, IX, 377.

45i8, IX, 377.

4519, IX, 377; X. 189.

4520 à 4522, IX, 377.

4594, IX, 377.
4526, IX, 377.

4529, IX, 377.

4530, IX, 377.

455i, IX, 377.

4564, IX, 377.

4566, X, 189.

BAS-RELIEFS. X.

4568, X, 189.

4569, 1X1 377.

4591, VI, 46 1.

46ii, IX, 378.

4624, VI, 46i.

4638, IX, 46i.

4648, X, 239,

4677, X, 239.

4686, IX, 386.

4708, IX, 386.

4709, IX, 386.

lijtio, VI, 46 1.

4755, IX, 386.

4826, provient cPArches.

4835, IX, 387.

4839, VI, 46i.

4897, IX, «i«7-

4898, VI, 46i.

4916, IX, 387.

Z1917,. IX, 387.

4920, IX, 388.

4991 , IX, 387.

4929, IX, 388.

4994, X, 175.

4928, IX, 388.

4999, IX, 388.

4933, IX, 388.

4939, IX, 389.

4949 à 4944, IX, 389.

4946, IX, 389.

4948, IX, 389.

4969, X, 175.

4955 à 4957, IX, 389.

4960, IX, 389.

4965, IX, 389.

49GS, X, 175.

4979, IX, 389.

4974, X, 175.

37
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^1975.

4978,

''979.

4983,

^988,

^1989.

^•991.

^993'

^993.

''997«

IX, 389.

IX, 890.

IX, 890.

IX, 890.

IX, 890.

IX, 890.

X, 175.

IX, 890.

IX, 891.

IX, 891.

booU, IX, 889.

5oo5, IX, 891.

5oio, IX, 891.

5oi 1 , IX, 891.

5oii , IX, 891.

5oi6 , IX, 891.

6017 , IX, 891.

5019, IX, 891

.

6027, IX, 891.

5028, VI, 661.

5029, IX, 398. 5076 à 5076, IX, 894. 5175, VI, 462.

5o8o, IX, 898. 5079 à 5o84, IX, 894. 5176, IX, 407.

5o38, X. 175. 5o86, IX, 894. 5177, VI, 469.

5o86, IX, 898. 5087, IX, 896. 5i8o, IX, 407.

5o88, IX, 898. 5091 , IX, 896. 5i8i, VI, 46a.

5089, IX, 898. 5.93. IX, 407; X, 989

boUo, X, 176. 5107, IX, 897; X 289. 5198, IX, 4o8.

5o42, IX, 898. 5119, IX, 897.

5067, IX, 898. 5i94, IX, 897. 5906, IX, 4o8.

5069, IX, 898, 5199, IX, 898. 59j6, IX, 4o8.

5o5o, IX, 896. 5i88, IX, 898. 5294, VI, 469.

5o59, IX, 39Ù. 5160, IX, Zio4. 5295, IX, 397-

5o5'4, IX, 896. 5i49, VI, Ù69; IX , 'io5. 5a26, IX, 4io.

5o55, VI, 661. 5j66, VI, Ù62. 5927, IX, 4 10.

5o59, IX, 39'4. 5i/i8, IX, 6o5, 'io(); X, 289. 5288, IX, 4ii.

5o6o, IX, 89'4. 51^9, IX, 4o5, 60 0; \, 289. 5284, IX, 4i3.

5062, IX, 89^. 5i53, IX, Ù06. 5987, VI, 462.

5o6i, IX, 891 ; X, 189. 5i55, IX, 4o6. 5289, VI, 469.

5o65, IX, Sg'i. 5iyG, IX, .'107. 0258, IX, 397-

5067 à 5070; IX, 89/1. 5ir)7, M, 469. 5268, IX, 484; X, 989.

507a , IX, 894. 5176 , IX. /107.

TOME SEPTIEME.

5278, X, 3.

5990, X, 8.

6394, X, 3.

53oo, X, 3.

53o4, X, 3.

536i, VII, 891.

5389, X, 7.

54oi, VII, 891.

543i , X, 7.

5436, X, 7.

5445, X, 179.

5470, X, 9.

5478, X, 10.

5477, X, 10.

5494, X, 92.

5495, X, i4.

5496, X, t4.

5498, X, i5.

5499, X, i5.

55o4, X, i5.

55io, X, i5.

55.8, X, i5.

5519, X, i5.

5521

,

X, i5.

552 9, X, lï).

5526, X, i5.

558o , X, i5.

5587. VII, 391.

5541 , X, 29.

5548, X, i5.

5569, X, 96.

5564, X, 29, 96.

5565, X, 29, 26.

5566, X, 28.

5569, X, i5, 28.

5589, X, 94.

5583, X, 9 4.

56oi

,

X, 94.

5634, VII, 891.

5653, X, 96.

5656, X, 26.

566o, X, i5.

5667, X, 26.

5690, X, 26.

5700, X, 26.

5701

,

X, 26.

5702, X, 26.

5728, X, 28.

5725 X, 28.

5726, X, 98.

5738 à 5781 , X, 29.

5788, X, 80. 58 1

5

, X, 44, 289

5784, X, 80. 58 16 , X, 44.

5786, X, 80. 56i8 . X, 44.

5789, X, 88. 58.9 , X, 44.

5740, X, 84. 5892 , X, 44, 45.

5742, X, 84. 5893 , X, 45.

5743 à 5747, X, 85. 582 4 X; 45.

5748, X, 89. 5826 . X, 45.

5750 à 5753, X, 89. 5828 X, 45.

5755, X, 39. 5899 X, 45.

5757, X, 89. 5834 X, 46.

5768, X, 39. 5835 X, 46, 989.

5767, X, 89. 5889 X, 46.

5769, X, 4i. 5844 , X, 46.

5770, X, 4i. 585

1

X, 46.

5776, X, 4i. 5858 X, 46.

5777, X, 4i. 5854 X, 46.

5779' X, 48. .^.856 X, 46.

5790, X, 43. 5858 X, 47.

0791 , X, 43. 586i X, 46.

5798, X, 48. 5869 , X, 47.

5795, X, 43. 5867, X, 48.

5796, X, 48. 5868 X, 48.

5870 X, 48.

58oi, X, ')4. 5874 X, 48,

58o5, X, 4 4. 5877, X, 48.

58o6, X, 44. 588o X, 48.

58i 1 , X, 44. 5888 X, 48.

58i8, X, 4'i. 5887, X, 93.

TOME HUITIEME.

6125, X, 289.

6995, X, 110.

6491 , X, 1 10.

6425, X, 110.

6428, X, 110.

6489, X, 110.

6445. X, 110.

65i8, X, 188.

6547, X, 110.

6555, X, 110.

I
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TOME NEUVIEME,

6575, X, 187.

658i, X, 187.

6636, IX, ^137; X, 187.

6686, X, 193.

6711 , X, 187.

6760, X, 187.

6769, X, 187.

6785, IX, 437.

6788, X, 187.

6794, X, 289.

6799, X, 339.

6848, IX, /137.

688/t, X, 187.

693^, X, 000.

6955, X, 188.

6957, X, 188.

6997, IX, 437.

7055, IX, 437.

7081, X, 188.

7107, X, 188.

7116, X, 1S8.

7127, IX, 437.

7201 , X, 188.

720a , X, 188.

7204, X, 188.

TOME DIXIEME.

7366, X, aio.

7379, X, 24o.

']k\k , X, 24i.

7331 , X, ail.

7561 , X, ail.

7581 , X, ail

,
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INTRODUCTION.

Il me paraît iiuitil(^ de dire qu'un recueil, couime celui des Bas-Reliefs,

ne sera jamais à jour. A chaque inslanl, des omissions ou de nouvelles

décoiiveiles uécessiteront des sMp])léments.

l/ouvrage conlienl déjà l)eaucou|» de ces su|)[)lénH'iils, Irop pciil-être.

J'es|)érais que le tome X serai l le derniei- à en souffrir; mais moins d'un an

après sa pul)licalion on découvrait, sur les boi'ds du Rlim, de si nombreuses

sculj)tures p,allo-romaines, que je ne pouvais me dispenser d'en parlei'.

Elles ont, il est viai, été décrites par les savants (jui les ont recueillies et,

aux leurs, mon travad n'ajoutera (pie fort jxmi; mais je me devais de les faire

connaître à ceux de mes compatriotes (pu les ignorent.

Les bronzes de la Seine, trouvés en 1983, et quelques autres pièces leur

sont jointes.

L'ensemble, c'est-à-dii'e le volume, paraiira lardivcmcnl. laiile de crédils.

Je n'aurai peut-être pas la satisfaction de 1 accueillir; mais, du moins, je

ne laisserai pas à d'autres le soin de terminer un oiivraj'^e inachevi'.

J'ai à remercier les nomt)reuses personnes (pu ont bien voulu faciliter ma

tâche en me lournissanl h^s photographies dont j'avais besoin. Je ne citerai

que les noms de MM. les (conservateurs Hans Lehner et Oelmann (à Bonn);

Emil Kni})er et Steiner i^k Ti-èves); Fr. Behn (à Mayence) ; B. Sapène

(à Saint-l)ertrand-de-(]omminges); Armand-inalliat (à Cdialon); mais ma

reconnaissance s adresse à tous les collaborateurs (pu me sont venus en aide.

Je dois aussi de la pratitude à M. Ouït, rrni est le seul survivant des

compositeurs ly[)ographes (pie jai employés, et un souvenir à ceux (pu l'ont

[)récédé.

J adresse enfin une dernière pensée à la mémoire de mes amis Salomon

lleinach et Ciainille Jiillian rpii auniient été heureux du travail, assez ardu,

entn^pris d'api-î'^s leurs conseils.

Km. K.

9 9 novembre 1 (j 3 /i

.





SUPPLEMENT AU TOME PREMIEI!.

7647. Statue mutilée provenant, croit-on, de Ver-

ïiègues (Bouches-du-Rliône). Dessinée, en 1877, par le

peintre Jules Laurens. Disparue. Marbre.

1^
-:4"

S-

\

X X

Gravure tirée de Forniigé. — FouMicii, Congrès archeoL, 1902

(Aix), p. i,5o (et pi, reproduisant le dessin de Jules Laurens).

Femme drapée; mais il ne s'agit prohablement pas

d'une œuvre anti(jue.

7648. Cippe en forme d'autel trouvé à Nîmes, che-

min de Pissevin, en ic)32. Au Musée. Pierre blanche

commune. Hauteur, o m. :>o; largeui", m. 1 o : épais-

seur, m. 07.

liVS-r.ELIEFS. — Suppléiiiciils.

Femme vêtue d'une robe longue et d'un manteau,

debout, de face, dans une niche. Elle parait tenir, de

la main droite, contre sa poitrine, un boucjuel , de l'autre

main, ramenée de même devant le corps, un objet de

l'orme rectangulaire. Les jambes sont à peine indiquées;

toute la sculpture d'ailleurs est fort grossière; les cheveux

forment un bourrelet coupé ras à hauteur des oreilles et

les yeuv et la bouche sont figurés par des trous. Peut-

être une déesse; mais, pn-férablement, un monument

funéraire. (Voir les numéros ^179 et /i85.)

7649. Fragment de bloc trouvé à Nîmes, en it)t2q,

dans un jardin, route d'Alès, appartenant à )1. Ricout.

1

mrr.iUEniE natiomle.



NIMES. VAISON. SAINT-REMY-DE-PROVENCE.

Au Musée de Nîmes. Pierre commune. Hauteur, o m. 58
;

largeur, o m. 85; épaisseur, o m. /ly.

Esi'ÉRANDiEU, Coinptef! rendus de l'Acad. des hiscr. et Belles-

Lellres, 1999. ]). 210 (gravure).

A droite, dans une niche, le buste d'unejeune femme,

à coitTure basse, vêtue d'une tunique et d'un manteau,

parée d'un collier, d'un bracelet et d'une bague portée au

quatrième doigt de la main gauche, tenant dans ses

bras un petit enfant debout sur la bordure de la niche.

Il est vêtu d'une tunique et, de la main gauche, saisit

un fiiiil rond ou un jouet que la femme serre contre sa

poitrine. A gauche, est un buste d'honune drapé dont la

tète manrpje; sa main gauche tient le pied d'une coupe

remplie de fruits sur lesquels est son autre main. Au

milieu, au second plan, est une deuxième femme drapée

dont le visage fait aussi défaut; elle est, comme la pre-

mière, parée d'un collier, d'un bracelet et d'une bague,

et tient dans la main droite un fruit rond, probablement

une pomme. Reste d'un monument funéraii<\ Le bloc

était dans la maçoimerie du remp;u*t romain avec cinci

stèles présentant des inscriptions. Toutes ces pierres

furent ulilisécs pour la réparation d'une brèche.

7650. Ruste double trouvé à Vaison, en igiia, sur
]

le versant oriental de la colline de Puvmin. Au Musée.
|

Marbre blanc. Hauteur, o m. 9 5.
'

i

l'holographies coinmiiniquées par M. r\l»ljé Saule!. —
[Saitel], lUiUeliit drs I////.S de J'aiso» , n"' 8-9 (1931-1939), Stij)-

plémenl (gravures).

D'un côté, Bacchus barbu; de l'autre, un jeune Satvre
1

7650 ((. Stèle mutilée trouvée en 1929 près de Sainl-

à cornes naissantes; tous deux couronnés de feuilles. Rémv-de-Provence, dans les thermes de Glanum. Au
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Musée des Alpilles. Pierre commune. Hauteur, o m. 28;
argeur, o m. ly; épaisseur, o m. 10.

Phologra])hie communiquée par M. P. ilo Biuti, conservateur

lu Musée (les Aipilles.

3

Bustc!, (le face, de jeune femme, v(Uue et vuiléiî,

tenant de la main droite une patère; à sa gauche, peut-

être un sceptre. Les oreilles sont parées de boucles.

Vraisemblablement le portrait d'une prêtresse. Le haut

du visage est mutilé et la coiffure difficilement recon-

naissabie. Art gréco-romain.

7651. Bloc pro\enant, dit-on, «des environs de

Nimes)?. A Liège, chez M. le Professeur Brassinne,

''^o,rueNyssen. Pi(^rre commune. Hauteur, om. 3o; 1;

geur, o m. 5o; épaisseur, m. i5.

ir- Pliolitgiaphics et renseigneaients counnuuiqués par M. Bras-

sinne.

I .
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T- ' |.,1. Au rallie,, est une têle imberbe, sans 1 aussi a'une ferame; celle de droile est barbue M Bras-
,

;^:': tltli:;;.:!' rle^be égale.ne.;t e, parait
\

„.Hieu et certains détails s„.,t raar,,uéspar des rac-ceau.

(

de plomb insérés dans la pierre.. H ajoute que Tune

des t.'tes du tricépbale ^^ semble recouvorl." d'une peau

de lion 7-.

7652. Kragment do brique trouvé, en 1916, à

Scxianiio, près de Montpellier. A Béziers, chez M. De-

loupy. Terre cuite. Hauteur, o m. oS :
largeur, o m.

1
o :

épaisseur, o m. 09.

l'hotopraphie .onununi.piée par M. Deloupy. -- Espkra.oik,;,

CompteJendus de l'Académie des hscrijU. el Belles- Le,,res, 19^9,

p. 9,3. — t.niile Bonnet, Mouspelieiisia I (i9'^»)' l'-
^^ '

(jrravnre).

I

Chien courant au-dessus duquel est un oiseau à long

col. Le d.'ssin est archaïque et peut remonter au m' ou

au V siècle. Art grec de style proto-corinthien. ^Voir b

numéro 68->7.)



SUPPLEMENT AU TOME II.

LE COMMINGES.

(CONVENAEJ

(Voir le tome II, p. i.)

BIHLIOGnAl'HIi:.

J. Lizop (Raymond). Les Convenae et les Consorannt. Toulouse et Paris, igSi; in-8", 552 pages, 34 planches, deux

?artes (== Bihllotlirque méridionale publiée sous les auspices de la Faculté des Lettres de Toulouse, 2" série, l. XXV); — Le

Zomminges cl le Consevans. Toulouse et Paris, 1931 ; in-S" 287 pages, 10 planches, 1 carte.

II. Lavedan (P.) et R. Rey. Luchon, Sanit-Bcrtvand-de-Comminges et la région. Toulouse, 1931; in-S", 9 pages.

Actueliement, toutes les sculptures des anciennes collections d'Agos et de Gestas sont à Sainl-

Berti'and , au Musée de Comminges.

SALM-BERTRAND DE COMMINGES,

( LVGDVrVVM CONVENARVM.

)

BlBLIOGliAl'IlIK.

î. Li/op (Raymond). Déconcerte de noucelles slalues gallo-romaines It Saint-Bertrand-de-Comminges dans les Comptes rendus

/le l'Académie des Inscript, et Belles-Lettres, septembre 1926; — ine cité romaine dans les Pi/rénées : Sainl-Bertrand-de-

Comminges. (Extrait du Bullclin des Amitiés franco-étrangères de VUniversiié de Toulouse, 1929, p. 52 à 69, gravures.)

II. Lavedan (P.), R. Lizop et R. SAPh:\E. Les fouilles de Saint-Bertrand-de-Comnvnges ; 1 ()-2o-i ()•?.(). Toulouse, i 9-'>9: in-'i",

63 pages, 20 planches. (Exti'ait des Mémoires de la Société archéologKjiie du Midi de la France, t. Wll. i()3o. p.
')-

à 1 1 7 )

III. SAPÈNE(Rertrand). Découvertes à Samt-Bertrand-de-Comminges , en iQSf). Toulouse, 1930; in-S", /i pages, 2 planches.

(Extrait du Bulletin des Amitiés franco-étrangères de VUniversité de Toulouse, 1930. |). 1 6() à 168); •—- Découvertes ti

Saint-Bertrandr-de-Comminges , en ifjoo. [Ihid., p. 2'i3 à 2^5); — Les trophées impériaux de Lugdunum (lonvenaruni

à Sfnnt-Bertrand de Comminges. Toulouse, 1932; in-8", 12 pages. (Exlr;iil du Bullclin des Amitiés franco-étrangères, 1932

p, 3 '10 à 35 1.)



6 SAINT-BERTRAND DE CUMMLNGES.

IV. Aymard (A.) el B. Sapène, Rapport sur les fouilles de Suliil-Beiirand de Comminges (Luj'clunuiii Convenarum). '/y?.9-

iCfSo. Toulouse, iqSi; 111-6", 3() pages, 12 planches. {Extrait des Mémotres de la Société archéolopi(jue du Midi de la

France, t. XMIT, t()39, j). 1 à 32); — Rapport, etc.. t ;j3 1 . [Ibid., ]), i3i à i^().

V. Picard (Charles). Chronique de la sculpture étrusco-Iatine , III. Paris. i().m); in-8°. 32 pages. (Extrait de la Rerue des

études latines, iqSo, p. 35 1 à 382); — Observations sur les statues de prisonniers et les trophées de Sainl-Iierlrand de Com-

viinges. Paris, 1933; in-8", 20 pages. (Extrait (\es Comptes rendus de l \cadéuiie des Inscriptions el Uelles-Lellres , H)33,

|>. I ."(S à 109.)

VI.
I

RiTTKit (Raymond)], dans le journal YIllustration, numéro du '1 jiiilicl i<)3i.

VII. Ferri (Silvio). Lugduiiuni Convenarum; frammenli di un trojco di epoca Claudia. Hume. hj32; in-'i". 10 pajjes.

A planches; — Frammenli di iscrizione con nonii di popoU Germanici nei Pirenei cenlrali. Rome, 1932; in-8". .j pages.

(Extrait de la Reale Accademia nationale dei Lincei , Scienze morali, G® série, vol. Vlll, iasc. 7-12.)

VII. [(iAMiETTK (.1.) et A. Aymard]. Rapport sur les fouilles de Saint-Bertrand-tlc-Comminges (Lugdunum Convenai'um)

en i()o-2. Toulouse, 1933; in-'i". 77 pages. 9 planches.

Les fouilles niiles ù Siiml-Bcrlriind. sons la direction de M. \\. Sapène. depuis ty-io iiist|ii"à ce

jour, ont permis de reconnaître reniplaceinent du forum de lanliijiie Ijigdunuin Conrenarum et d'en

déterminer- les dimensiojis. 11 était de forme rectanjndaiie el mesurait tA mètres de lono; sur 61 mè-

très de large.

])e nombreux frajjments de statues pioviennenl de ces jouilles. On ;i trouvé . notamment, les

débris de statues d'un em|»ei'eur (voir p. () ) et de (jualre caplils: mallieuieusement, les fragments

rencontrés ne suHisent pas pour i'e<dnsliluer, de façon certaine, les monuments dont ils ont lait partie.

On ne peut (jue se contenter, pour linstanl . de décrire ces fragments, en attendant le jour où de

nouvelles découvertes permettront peut-être dauti'es précisions.
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7653. Fragments de statue trouvés en 1929. Au

Musi'e de Comininges. Alarbre de Saint-Béat. Hauteur

de la statue recoiistiluée, 1 m. o.").

lMioloj;i'a[)liie comiiuiniquée p.'ir M. Sapènc. — Lavkdan,

Li/,oi>. S\i'i;\K, Fouilles (i(y2 0-n)VtÇ)), p. 97 et pi. I, n" 3; —
Sai'I'm: et Avmard, Fouilles {\^Zi), p. aa et pi. VI: — Lizop,

iConvenae, p. In)k et pi. XXIX.

Jeune captive, debout, de lace, le cou paré d'un

torques, vêtue d'un(» tunique sans manches et d'une

robe longue, les pieds nus. La tête et le bras droit font

défaut. Une natte de cheveux, couvrant le dos, ne permet

pas de supposer qu'il puisse s'agir d'un éphèbe. M. Sa-

pène pense que cette statue a fait partie d'un Irophéc

auquel appartiendrait un tronc d'arbre découvert en

même temps. Le débris, posé sur ce tronc d'arbre, se

apporte à un personnage, vêtu d'une peau de bête, (|ui

ne peut être qu'un barbare vaincu.

7654. Fragments trouvés en 19 •^9. Au Musée de

IComminges. Marbre de Saint-Béat. Hauteur, 1 m. •>o.

Photographie communiquée par M. 15. Sapène. — Li/or,

Coiweiiae, \). A 9 8 et pi. X\XI,

Restes d'une femme triton sur une proue de navire

On a mis an |our. à Saint-Bertrand, un 1res grand

nombre fi'autres fragments (pieds, bras, inanis, elc.)

(h)iil il n a pas encore été possible de tirer parti.

7655 (
= 7 488). A ce qui est dit, tome X, page 1/17,

il convient d'ajouter que la statue a été restaurée dans la

mesure où la mise au jour d'autres di'bris l'a permis, et

que le piédestal, brisé du côti' droit, sur lecjuel elle



8 SAINT-BEUTUAND DE COMMINGES.

repose, s'adapte à un autre fragment (jui supporte la

base d'un tronc d'arbre ayant fait ])artie d'un trophée.

Le nez n'est pas antique; M.Lavedan en eut souhaité

une restauration «plus heureuses. L'arbre ne fait pas

corps avec le fragment de bloc qui le supporte, il faut

toutefois noter qu'il correspond assez exactement au

tracé d'une excavation circulaire creusée dans ce frag-

ment. (Voirie numéro suivant.)

7656. Fragments de statue trouvés pour la plupart

en 1926. Au Musée de Comminges. Marbre de Saint-

Béat. Hauteur probable de la statue, 2 mètres.

(I

l'holographie comiiiunùjuée par M. Sapène. — Lavkdax,

Lizop, Sapène, Fouilles (iç)20-i929), p. 29 et pi. Il, 11° 2. —
Sapène et Aymard, Fouilles (1981), p. 28 et pi. Vil, 11°' 2 et '1. —
Lizop, Convenue, p. 690 ol pi. XXVI I. — Ferri, Lugdunum,

p. 6 et pi. III, n" i3.

Empereur cuirassé; l'épaule gauche est couverte d'unH
'1

manteau flottant agrafé du côté droit. Sur la cuirassei



SAIM-BEUTUANI) \)\i COMMINGES.

par devant, est un tropliée an pied duquel sont deux

barbares nus, barbus, agenouillés, les mains liées der-

rière le dos. Des masques alternés de Gorgone et de lion

décorent les lambrequins. Sur une statue d'Auguste,

i.

r--^'.

^

conservée au Musée du Vatican, la cuirasse de l'empereur

représente la Gaule vaincue, et peut faire allusion à la

révolte des Celtibériens, en l'an 21, avant notre ère.

(Cf. Carcopino, Comptes rendus de l'Acad. des Inscript.,

i(j33, p. 108, note 1.)

Cet empereur, les deux captives, le captif dont il a été

question dans le tome X de ce Recueil, sous le n° 7/189,

BAS-RELIEFS. — Suppléments.

et un autre barbare agenouillé dont on ne possède que

(Tinfinies débi'is, peuvent avoir fait partie d'un même
ensemble ([u'on a désigne'! sons le nom de monument

tnornplial.

Une reconstitution provisoire de cet ensend)le, pro-

posée par M. B. Sapène, est au Musée de Connninges,

à Saint-Bertrand.

L'Empereur est représenté à un<' certaine hauteur,

«contre un mur, et, devant lin, sur une même ligne,

sont les trophées dont on possède des fragments n. Une

(hsposition quadrangulaire semblerait préférable; le.

souverain, su[)porté [)ar un piédestal, aurait dominé les

trophées placés aux angles du soubassement; mais,

(liuis cette b\pothèse, beaucoup de (b'bris feraient

défaut. Il manquerait encore (piafre figures de cnplifs,

si l'on admet que cha(|ue trophée se conq^osait de deux

personnages séparés par un tronc d'arbre chargé de

dépouilles.

Il se pourrait, d'adleurs, que cbacpie trophée n'ai!

conq)orté (|u'un seul captif; l'arbre, par sa faible éléva-

tion, n'v contredirait pas.

iHrKiHzna katiodiu!.
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Au Musée de Comminges, les deux caplifs agenouillés

sont séparés par un arl)re, trop pelil pour avoir pu

servir de piédestal à la statue de l'empereur, mais plus

haut que les arbres des deux autres trophées mis au

jour. Cet arbre, (jui ne fait pas de doute, est décoré à

la partie supérieure, d'un oiseau dont les ailes étaient

éployées, et l'hypothèse d'un aigle serait bien invrai-

semblable sur un hopliéc où, d'ordinaire, ne sont

représentés (pie des armes el des vêtements de

vaincus.

Je crou'ais volonlicrs (pie l'empereur honoré à /-"//-

duiium, parles statues retrouvées, est Auguste, apr('s ses

victoires d'ahord, ensuite après relies d' \giippa de I an i ()

avant noire ère, contre les (Jantabres, dont les chefs

s'enlretuèrcnt, tandis (pic la population survivante était

disséminée dans des pavs de j)laines. ( Hohaci; , Ep. , 1, i 2.)

7657 ('870. Bloc Iroiivéà Saiiil-Jiisl de V^alcahrère.

Au même lieu, à droite de la |)orte d'entrée de l'Eglise.

Marbre blanc. Hauteur, o m. 00; largeur, (t m. yo.

Gravure tirée de M(>livier. — |{. MiiriviKii, ]l()iio<)r(ii)lric de

1(1 HoHilique (le Sainl-Jiisl de \ ii/niliirrc. (^Toidoiise. ii^t)*); in-8"),

p. ;{3 n |)l. I\.

Bustes de huit personnages drapés. Alétivier siippo- I porter à une représentation de la Cène, mais celte

sait (jue la sculpture était chrétienne, et pouvait se rap-
j

hypothèse n>st (pie douteuse.



7658. Frajjinents de statue trouvés en Kjay. Au

Musée iniinieipal. Marbre de Saint-Béat. La statue avait

apparemment i m. 20 de haut.

S A I _\ T -B h: 1; r lî \ \ D 1) K C M M I \ C, R S. 1

1

Tètr humaine; sous h mâchoire est une hor(hu'(r

denleiée (jui n'cxisic ni sur les côtés, ni par di-rriri'c. Je

Photographie communiijuée par M. B. Sapène. — Lavi^dan.

Lizop, SApi:\E, Fouilles ( 1920-1 9:29), p. aSetpl. III,u° 1. —
Fouilles{i()^i), p. 92 et pi. VII, ii"' 1 et 3. — Lizoï», Convenae,

p. /igSetph XXXl.

Victoire drapée marchant à droite. Les phs du \ élé-

ment indiquent un déplacement rapide. Cette déesse^ est

sans doute à rapprocher du monument impérial (pn a

dû exister à Saint-Bertrand-de-Comminges. De ce monu-

ment proviennent encore deux fragments de hronze, l'un

de cuirasse dorée, l'autre d'une palme.

7659. Bloc provenant, dit-on, de Saint-Bertrand

de Comminges. Autrefois chez MM. Bocpié père et fils,

industriels à Izaourt; donné au Musée de Saint-Bertrand.

Calcaire commun. Hauteur actuelle, m. (io; largeur

à la base, o m. 3o; épaisseur moyenne, m. 18.

Photographie communiquée par M. B. Sapène. — [Calmette

et Aymard], Rapport (1982), p. 70 et [)1. I\, n" 5.

-.^i^ -/

»

ne crois pas ([u'il s'agisse de la «représentation schéma-

tique d'une harhe». La chevelure est faite, par derrière,

'c de sept bourrelets concentrupies au visages. Sculpture

de destination inconnue; probablement de l'époque ro-

maine. Les trous qui sont creusés sur la poitrine parais-

sent modernes.

7660
(
= 7/193 ). Débris de phupiettes trouvés à dilh"-

rentes époques à Saint-Bertrand de Comminges, dans la

région sud-ouest de l'ancienne ville. Au Musée (h> Saint-

Bertrand. Argile cuite. Largeur de o m. 10 à o m 1 •>
;

épaisseiu', de o m. ou à m. oîî,'>.

[Calmktte el AvMARDJ, lUppoii / ry.ï>
, p. 5o et pi. VI, lig. 3-4.

— De Mklv, Bull. Anl. Fr., nyy.iy p. 1 69 et i53 : i 90 1, p. 90
(gravures). — Lizoi>, Convenae, p. fioS cl pi. \\\IV. —
B. Sapknk. Bull, des Ant. de France, \çj'S'S. p. 121 («Tavures).— M. BuLSTON, tbid., 1935, p. 85.

2

.
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Selon M. de Méiv, il s'agirait (Vcncoljiin funéraires.

M. Lizopa proposé de lire l'inscription : lu hoc /jiguliim^

«Y

ptikhi-ifudo et pnh/int intngo; mais M. Sapène ne pense

pas que le mot //^v/Z^/^a puisse convenir wcar il manque

six ou sept lettres entre la lettre y et Yiv qui suivrait.

LugfJinnini Conrennnim fut détruit en ,585: les pla-

quettes, qui sont chrétiennes, ne seraient pas, par

ffc
,i&ài^S^ H ..

conséquent, postérieures aux dernières années du

vr siècle.

7661. Tète colossale en quatre fragments trouvée en

1(^29. Au Musée municipal. Marbre blanc. Hauteur,

m. /i.5.

Photographie communiquée par M. B. Sapène. — B. Sapène,

Découverles
, p. 2 et [)1. I. — Cai.mette. Rapport, p. 34 et pi. XII.

— Lizop, Convenue, p. 699 et |)l. \\\II. — Fkiîri. Lngduniim,

p. 8 et pi., fig. 3.

Personnage inconnu; la tête est féminine ou lémi-

nisée. La statue d'où provient cette tête devait avoir de

3 m. i5 à 3 m. 60 de haut. La chevelure est frisée en

mèches relativement courtes et présente des traces de
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polvchromie. Le derrière de la tête est pian. Sur le som-

met du crâne, plan également, est une mortaise rectan-

gulaire. M. Ferri y reconnaît un portrait d'Agrippine

mère.

7662
(

= 80 7V Tablette « à peu de distance 55 du

bloc n° 76 57. Ma rbre blanc. Hauteur, ni. 33 ; lar-

geur, m. Q(i.

.#v
'

Gravure tirée de Mélivier. — R. Métivier, Monog^raphie de la

Basilùfue de Saint-Jusl de \ alcabrère, p. 'Ad et pt. IX.

La sculpture est très fruste; Métivier y vovait ' un bon

pasteur ramenant, sur ses épaules, la brebis égarées.

7663. Fragment de frise trouvé, en 1921, sur

remplacement du forum. Au Musée de Comminges.

Marbre de Saint-Béat. Hauteur, m. hit; largeur,

o m. 7.3; épaisseur, m. o().

*^i.trAllii^^lÉtfiti-VrahA

-^ijt.

Pliotograpliie communiquée par M. B. Sapène. — I.avedan,
|

Guirlande et bucrànc. Le marbre présente au revers

Lizop et Sapène Fouilles (ly^o-igsg), p. 22 et pi. V, n" 1. une mortaise carrée servant à le fixer.
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7664. Biiiiisfre proveiiiint (FArdièfr,!. Au AI usée de

Cominiugcs. Marbre de Sainl-Béat. Hauteur, o ui. yf»;

largeur à la l)ase, o m. aq.

iim'""

^holographie commiini(iu(^c par M. Sapèiie. — Lweoan,
Lizop et Sapk^e, Fouilles (1920-1939), pi. WIl, n" 5. —
Lizop, Convenue, p. /187 et pi. XXXIII.

Sur la base, un homme nu, probablement, un Satvre,

menaçant d'un batcn une chèvre qui se dresse contre

une In-ilh' supportant une grappe (pfelle essaie (Fal-

teindre. Le bas du tableau a été retaillé. Au-dessus, la

colonne est décorée, sur toute sa surface, d'un rinceau

de vigne stylisé. La pierre a pu se rapporter au culle

de Bac(dnis.

7665 (CI". 869 ). Plusieurs blocs fureut nrracbés, en

1928, des murailles de l'église de Saint-Just de Val-

cabrère, et transportés au Musée de Toulou.se, 011 ils

sont encore, mais dillicilement accessibles. N'ont jamais

été catalogués complètement. Marbre blanc.

1j7

i 11

^'^^,
lia.

1 1 <*••
I II »

Gravures tirées de Mélivier. — R. Métivier, Monographie de la

Basiliijite de Suint-Jmt de Valcabrcre, p. 3o à 33, p. VI àVIIL

Ces blocs, les uns hauts de o m, 53; les autres de

m. /i3, paraissetit provenir de deux frises différentes.

On y remarque, dit Métivier, des rinceaux rt exécutés

avec une vigueur et un art surprenant, bien supérieurs à



val(:aiji;ki{k, montaim i;in.

l'Idée cju'cii donne notre croquis r. Les frises à décora-

lion jjnerrière doivent avoir fail partie d'un arc d(>

triomphe. On y remarque notamment une enseigne mili-

taire, des I)ai-I)ares prisonniers, les mains liées derrière

le dos, et des têtes imberbes à longue chevelure. (Cf. à

Narbonne, l. I , n"' (uj i à 7 i 5. )

7666. Bloc (|uadrangulaire trouvé à Montmaurin

(Haute-Garonne), r. il y a cinquante ans environ 77, par

M. Mirol, maire de cette conmiune. A Mori^nv (Seine-

et-Oise), chez M. de Saint-Périer. Pierre commune.

Hauteur, o m. a.K largeur, o m. ao; épaisseur. m. 1 (J.

#

Gravure tirée de Saint-Périor. — Comte de Saint-I'krikh
,

Bull, des Ant. de France, 1927. p. sCj/i (gravure). — Lamikii,

Deuisches Archiiol. Instittil , liom.-Ccrin. Koinm., Bericht, 1980,

]). idii.
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Visage imberbe, de faible relief, le front bas, les yeux

clos et proéminents, le nez attaché très haut brisé à la

partie inférieure. Sculpture pré-romaine rappelant celles

d'Entrernont. On aurait aussi trouvé à Montmaurin «une

tête d'homme, en marbre blanc, de bonne époque

romaine, encore inédite» [saint-périer].

7667. Stèle engagée dans la laçade est du clocher

au-dessus du porche de l'église dlzaourt (Hautes-Pyré-

nées). Marbre blanc. Hauteur, i m. o3.

Pliotogiapliies cl iciiseignemenls cuniinuiiinues par M. B. Sa-

pène. — Lizop, Les Convcnac (lyoi), p. âoG, note 1 12.

Bustes drapés, de face, de deux femmes; au-dessous,

un cartouche ayant pu contenir une inscription peinte.

Travail soigné.

7668. Stèle encastrée dans la laçade sud du clocher de

Téglise de Siradan (Hautes-Pyrénées). Pierre commune.

Hauteur, environ o m. ,5o; largeur, environ cm. ()o.

Photographie et renseignements commnniquës par

pêne. — Lizop, Les Conveiiae (1901), p. ao6, note 1

^^

M. H. Sa-

ili.

Buste de face de femme. Bas-relief funéraire.

7669. Sièlc engagée dans la façade de Téglise du

cimetière de Saléchan (Hautes-Pvrénées). Marbre gris-

bleuté de Sainl-Béal. Hauteur, m. A.S.

Phologra|)liie et renseignements communiqués par M. B. Sa-

pène. — Lizop, Les Convciuie (igl?!), p. âoG, note 1 i-j.

4



NEDVY. 17

Bustes sommaires, de face, d'un homme barbu el

d'une femme; au-dessus, trois rosaces; au-dessous, deux

oiseaux affrontés becquetant chacun une grappe de raisin.

7670. Tèl(; trou\<'<', dit-on, dans le .Midi de la

France. El ait, en i(j'2(), à Paris, dans le commerce.

Bronze. Hauteur, environ o m. 2/1.

Pliotogra[)hies communiquées par M. Clément Platt, 19, rue

des Pelits-Cliamps, à Paris.

Antonin-lc-Pieux.

7671. Fragment encastré à Neuvy-Sainl -Sépulcre

(Indre), dans une construction. Pierre commune. Hau-

teur, environ o m. ho; largeur, environ 1 mètre.

',

Sf^""^^»*.-

222Ç!l5^;^t«^fei:^
v:'->" .

tev.'i

esse*- /

*^<*^,

Phologriipliic communiquée par M. H, Perraut-Desaix ,
de

Clamarl.

BAS-nEMKKS. Sui)l)l<'inClils.

Monstres marins (daiipliin et panihèrc ailée). Le

bloc peul pi'ONcnir dHi! lrionq)li(' crAmpiiitrite.

IMl'KIMERIE NATIONALE.
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I

7672. Autel, avec base et couronnement, clans

Téglise en ruines de Pinet, non loin de Boyne, à 12 ki-

lomètres de Millau (Aveyron). Pierre connnune. Hau-

teur, 1 m. o3; largeur et épaisseur, m. 53.

Phologiapliie coiiununiquëe par M. Louis Tîalsan, de Millau.

— Esi'ÉiUNDiEU, Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et

Belles-Lettres y 1929, p. 21 4 (gravure).

Cet autel, païen dans le principe, est décoré sur

une de ses faces, d'un chrisme entre un a et un co.

7673. Fragment de groupe trouvé en i()3o, à Tulle,

«dans le nmr de l'ancien château des Escaliers, au-

jourdiuii rue Saint-Martial??, [mar.]. Au Musée. Cal-

caire oolithi(]ue. Hauteur, m. 67; largeur, m. 38;

épaisseur, m. 3o.

/v' *,

%

]^liotogra|)liie cominuiii(pi('e par M. B. Marque. — B. Marque,

Bull, de la Soc. des Lettres de la Corrèze, 1901, p. à^.
y

Eidèveinent de Ganymède. Par une de ses serres

passée sous le bras gauche, Taigle soulevait l'enfant.

Le groupe est très dégradé.

7674. Stèle conservée à Mostuéjols. canton de Pey-

i-eleau (Aveyron), oii elle sert de piédestal à une croix.

Grès. Hauteur, 1 ui. ho; largeur, m. qo; épaisseur,

m. 37.

Phologiapliie comnuiniquée par M. Louis Baisan, de Millau.

H. DE Barral. Mém. de la Soc. arcliéol. de l'Avejjron, t. \T (18^46),

p. A.)i. — EspKRANDiFi , Comptes rendus de V \c(id. des Inscript,
\

et Belles-Lettres, 19-^9, p. 210.
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Pcrsonnagos drapés, dehoiit, de fnco, dans une

aiclie. Monument funéraire; celui probablement de deux

époux et de liMir fils. Celui-ci, à droite, paraît, de la

main gauche, tenir un rouleau et, de la droite, serre la

rr

k~

'^lf

lin droite de sa mère. Dans le fronton de la stèle

une rosace.

7675. Bloc vu à Beaumont (Puy-de-Dôme), en i 926 ,

3" le revers d'un fossé, par M. Audollent, membre de

I istitut; transporté à Gournon, chez M. Bonnabry, et

alors indiqué connue trouvé, en décendjre i()3o, au

même lieu, dans une carrière de sable. Pierre com-

mune. Hauteur, oin. y/i; largeur, om. 5(); épais-

seur, m. 2 5.

Pliotograpliie coinmnniquëe pai- M. te docteur Mortel, de

Vicliy. — MoitLET, Revue arcliéoL, 1901, 11, p. 280 (gravure);

ig.'î-j , 1,
I».

.')i5.

3.
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Écliassiers affrontés, séparés par un bouquet
]

serpent qui leur entoure le corps et les mord au jabot,

d'acanthe. Ils tiennent chacun dans leur bec un long 1
Au-dessous, dans un second registre, un bouc couché,

à droite. Ce bloc pouirait provenir d'un temple de Mer-
|

senlëes des hérons, des cigognes ou des grues (von- 1(

cure. On connaît d'autres monuments où soni repré-
,

n°" hiîcj, 570 et 827).
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SUPPLEMENT AU TOME IIU

TEMPLE DE LA SEL\E

(Cf. TomeTIT.p. :ii/i.)

De nouvelles fouilles furent faites, en 1 926, au Temple de la Seine, par M. Henry Corot, sur

linitiative du docteur Epery. Elles demeurèrent à peu près stériles et ne firent rencontrer que des

traces de murs.

Une seconde campagne, aux frais de l'Académie de Dijon, eut lieu six ans plus tard, en grande

partie sur des terrains appartenant à la ville de Paris. On trouva un ])élon de o m. 80 d'épaisseur,

ayanl fait partie d'une piscine, qui fut à peu près délimitée

vers la fin de cette campagne; mais on découvrit surtout d'assez

nombreux ex-voto, de pierre ou de bronze, et les débi'is d'une

statue d'Hercule.

Une troisième campagne, conduite l'année suivante, sur le

terj'iloire de la commune de Poncev, ])oi'ta presque entièrement

sur la mise à nu de la falaise rocheuse (|ni abiitait le temple

du côté de TEst. M. Corot eut alors Tagréable surprise de dé-

couvrir, dans une cachette, deux statuettes de bronze (ci-après,

n°' 7(176 et 7677), dont Tune surtout est remarquablement

conservée et d'un intérêt tout à fait exceptionnel.

Ces fouilles de 1933 furent sub\entionnées par le Ministère

de l'Education nationale, l'Institut de Erance (Académie des

Insci'iptions et Belles-Lettres), l'Académie de Dijon et la Société

française des Eouilles archéologiques.

Ues photographies du Temple de la Seine dont j'ai fait usage

m'ont été communiquées, fort obligeamment, par M. Corot.

(Cf., sur les découvertes du Tem])le de la Seine, H. Corot, Comptes rendus <Je IWcad. des Jnsrript.,

1933, p. 9.90); — Les bronzes d'art des sonrees de la Seine. Dijon, 193/1; ni-8, 1 pages, 10 ])lanches.

(Extrait des Mémoires de la Commission des Aniiqailés de la CdIe-d'Or, i()33. A. Blanciiet, Monuments

Pioi XXXIX (193/1), pi. IV-V).
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7676. Statuette, avec barque lui servant de support

et socle de forme arrondie, trouvée le i3 juin igSS,

près du temple, dans une cachette, que recouvrait une

pierre plate, de o m. 80 de haut, m. -yS de large et

n '

m. là d'épaisseur. \ii Miisi-e arrli(''()logi(jue do

Dijon. Bronze. Hauteur de la statuette, o m. 3o3.

Dimensions de la hartjue : hauteur, o m. 10; longueur,

cm. /lo; largeur au milieu, m. i3; —- diraensious

du socle : hauteur, m. 07; diamètre à la partie supé-

rieure, m. 10!?; à la base, m. i/i5. Poids de la

statuette, ^i k. o.5o; — de la barque, 3 k. 100 ;
— du

socle, k. Ziio. — Poids total de l'objet : 7 k. 56o.

Belle patine verte. La statuette était soudée à l'éla:/»

sur la barque, et celle-ci sur le socle.

H. Corot, Le Bien public (Journal de Dijon), lA juin i().')3

(gravure) = Revue archéoL, iq.'JS, I, p. 2o/t (gravure); Comptes

rendus de l'Acad. des Inscripl., 19;).'). p. 291; — Les bromes

d'an des sources de la Seine, p. 10 et pi. VI à \. — Blanciikt,

Moiium. Piot, 190^1, pi. IV.

Déesse debout, vêtue d'une robe longue et d'un

manteau, coiffée d'un diadème, chaussée, les mains

tendues en avant, mais ne tenant aucun attribut. Les

cheveux, partagés sur le milieu du front en deux

boucles qui retombent, une de chaque côté, sur les

épaules, sont coupés courts sur la nuque. Le diadème,

légèrement mutilé, a perdu deux des six globules qui

en décoraient le bord supérieur. Les oreilles sont cachées.
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Le visage est gracieux, bien que peu soigné, les pru-

nelles sont indiquées par un point. La manche droite

est fendue el parée de crevés que séparent des tibules

discoïdes. La robe est serrée à la taille par une cein-

ture. Le manteau, jeté sur l'épaule gauche, est tendu

par des plombs et drape presque tout le corps.

La slaluelle , du n^siècle de notre ère probablement , est

d'inspiration grecque. L'artiste, sans doute gallo-romain,

qui l'a produite, paraît n'avoir refïiit que la tête du

modèle dont il s'est servi.

La barque est en forme de canard dont les ailes ni

les pattes ne sont indiquées. L'oiseau tient dans son

bec un fruit rond que xM. Corot considère comme une

baie de l'arbrisseau, désigné sous le nom de groseillier

(1rs Alpes, très commun aii\ sources de la Seine. La

queue, dont les plumes sont stylisées, de ce canai'd a

été déviée de sa direction primitive par un choc qui

a produit une fente du métal.

Le pont de celte banpic, fondu à part, est orné

d'un petit bordage ajouré, qui diminue de hauteur

d'arrière en avant, el a subi quelque dommage.

Le socle, d'ailleurs assez mince et de forme circulaire,

est brisé en plusieurs fragments qu'on a rapprochés.

Pour M. Corot, la déesse est une image de la Seine

(Scfjuanaj; M. Blanchet y voit une Abondance.

7677. Statuette trouvée en 1983, dans la cachette

dont il vient d'être parlé sous le numéro précédeni.

Au Musée archéologi(jue de Dijon. Bronze. Hauteur,

o m. 5i5. La statuette était posée sur un socle

rectangulaire de m. ojb de haut, m. 1 (i de

et m. 1 1 5 d'épaisseur à la partie supérieure,

de cette statuette, 6 k. 3 00: - - du socle, 1 k.

large

Poids

800.
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Hauteur lolale de l'objet : o m. 69; poids : 8 k. 100.

Belle patine verte. Le bras droit, rompu à hauteur de

l'épaule, a été rajusté aux temps antiques: les doigts de

la main gauche et ceux des pieds sont mutilés.

[Corot], Le Bien public, ih juin igoo ((Oravure) -^ Revue

Archcol.f 193.'), 1, |>. 253 (gravure); — Comptes rendus de

[Acad. des Inscript., igSo, p. 290; — Les bronzes d'art des

sources de la Seine, p. 11 el pi. II à V. — Blanchet, Monum.

Piot, XX\lV(i93'.), pl.V.

Jeune Satyre nu, debout, imberbe, levant le bras

gauche. Le personnage dont la face est particulièrement

expressive, a des oreilles pointues, des cornes naissantes,

et, sous le menton, deux glandes de bouc. Une ride

profonde lui barre le front. Les pupilles sont indiquées.

Œuvre hellénistique, peut-être alexandrine, faite avec

soin. De la main gauche, le Satyre a pu tenir

une grappe de raisin et, de l'autre main baissée,

un canthare; mais le doute reste permis. M. Coroi

tf.#

suppose que la main gauche du personnage était saisie

par un crabe.

7678. Au cours des fouilles de i()32, on rencontra

des ex-voto plus ou moins mutilés de pierre ou de

bronze, rappelant ceux qui avaient été mis au jour

BAS-BEtiEFS. — Suppléments.

eu i838 (tome III, p. 327 de ce Recueil) et les débris

d'une statue d'Hercule (voir le numéro 768-^). Ces

objets sont provisoirement à Poncey.

S.ur la gravure ci-dessous , on trouve au premier rang,

de gauche à droite : un buste de femme: celui d'un

homme barbu; une tête de déesse (celle peut-être d'une

statue de Sequana); deux têtes provenant de bustes, et

IMrr.lMERIE NATIONALE.
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la tête mutilée d'un enfant emmailloté; — au second

rang on remarque de droite à gauche, un fragment de

tête (hauteur o m. i3) assez correctement sculptée

dont l'oreille droite est percée en son milieu d'un trou

rond (probablement l'ex-voto d'une femme); un doigt

votif sur une plaquette; un autre fragment de tête très

dégradée; une main à demi-fermée: un pied votif et unf

têle dont la partie postérieure fait défaut.
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Les antres gravures se ra|>|)ortenl aussi à des frag-

ments de bustes, à des jambes, dos pieds, des doigts,

des mains, etc.

Sur un ex-volo, sont deux mains droites ouvertes.

11 ne doit pas s'agir de Tex-volo de deux malades

associés, mais piutot d'une offrande répétée, pour la

rendre plus ellicacf. (Voir le n" 2/1/12.

7679. Fragment de statue trouvé en 198 2. Provi-

soirement à Poncey. Hauteur, o m. 1 1; largeur, o m. i ().

\

^:

^V-y'^^i-^^''

^ IX

Restes d'un personnage portant un chien paré d'un

collier. Au revers est le disque avec bretelles déjà signalé

comme un insigne de pèlerinage (voirie numéro 2/107).

7680. Ex-voto trouvé en igSi, au lieu dit la Van-

'drolJe, sur le Mont Auxois. Au Musée municipal (PAIise.

Pierre commune. Hauteur, o m. 35.

EspÉRANDiEii, Co//«/j/é.s' i-eii(hi.s (le l'Acad. des Iiiacr. cl Belles-

Lettres, 1981, [). ioo (gravHie); l'wvue des Musées, VI (igSa),

p. 33 1 (gravure).

Buste d'un dieu barbu, sur les épaules duquel sont

posées deux colombes affrontées. Le Mont Auxois a

fourni d'autres exemples de celle liguration cpii pour-

rait se rapporter à Jupiter Sérapis. (Voir h; tamiéro

y 68 A et les numéros 2107, •2'dbh, 2355, 23-77

et 7280.)

7681. Torse trouvé en i()32, aux sources de la

Seine. Provisoirement à Poncey. Pierre commune. Hau-

teur, o m. 35.

Ex-voto. On a aussi trouvé, au temple de la Seine, les

restes d'un sanglier enserrant une tête d'homme.

/i.
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7682, Débris de statue trouvés eu igSa. Provisoire-

ment à Ponccy. Pierre commune. Hauteur du fragment

de tête, cm. 21.

V

J^^iVa-*^"

Ces débris, doiil (juplques-uns très petits, sont au

nombre de douze. Les deux pi'iiicipaux S(> rapportent à

une grille de lion et à une tête coitlée dune peau d'ani-

mal; un autre in(bVpie une massue noueuse. Hercule.

7683. Tablette trouvée à Alise, en i9.^>,au temple

d'\pollon MorifasgKs. Au Musée Aicuin. Pierre tendre

comnume. Hauteur, o m. 2"),

ÈM^^^
Pliotograpliie conimuniijuee par M. J. Toutaiii. — Toitain,

Pio Alesiu, Rapport sur les fouilles de 1^3-2 (sons presse).

Seins de femme; ex-voto. Une autre offrande, prescpie

fruste, paraît représenter un torse de femme posé aussi

sur une tablette.

7684. Statue trouvée, en ig.Si, au lieu dit la Fau-

drollc, sur le Mont Auxois. Provisoirement chez l'auteur

de la découverte; moulages aux musées d'Alise et de

Saint-Germain-en-Lave. Calcaire assez fin. Hauteur,

m. /i3.

EsPKRANDlEU, Comptes rendus dr l'Aciid. des Iiiscripl. et Belles-

Lettres, 19.')]. |t. .") 98 (gravure); Revue des Musées, VI (193-2),

p. '.]'.] i (gravure)— A. N. Newkll, The Ihve-Diely of Alesia;

and Seriipis-Mnril(isi>iis (sou?: presse). — J. Toi t vin, />«//. des

A ni. de France, 1986. ]). 176 (planche).

Dieu barbu, debout, de face, vêtu d'une tunique

par-dessus laquelle est une cuirasse, et <Tun manteau

agrafé sur lépaule droite, couvrant la |)oitrine et le

bras gaucbe. Le personnage, coiffé d'une couronne mu-
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raie ou d'un boisseau, paraît chaussé et a les jambes

nues. Les mains manquent; celle du côté droit tenait

un attribut torse, sans doute une laisse. La lête du

dieu est entre deux colond)es posées sur les rameaux d'un

chêne avec glands; à sa droite, sur le sol, est assis le

chien Cerbère dont les pattes antérieures font délaut.

Probablement Jupiter Sérapis de préférence à Pluton.

(Voirie n" 7680.)

M. Toutain y reconnaît le dieu des arbres.

7685. Ex-voto trouvé, en iqSi, au lieu dit la l'an-

drolle, sur le Mont Auxois. Au Musée de Saini-Germain-

en-Laye. Bronze. Hauteur, o m. \h\ largeur, m. iZ:

épaisseur, environ o m. 001.

EspÉRAN'DiEU, Comptes rnuliis de VAcad. des liiscr. et Belles-

lettres, i9.">i. p. A 0-2 (gravure); Rente des Musées, \\ (if)^^),

p. 33 1 (gravure).

Homme barbu, vêtu d'une saie avec capuchon, assis

isur un coussin, dans une voiture à deuv roues attelée

d'une jument qu'il conduit vers la droite. Cet homme

tient de la main droite un fouet; de l'autre main les

rênes de son attelage. Celles-ci passent sur un por/c-

<guide, surmonté d'un pompon, de part et d'autre d'un

collier orné de même. Au dessus de l'image est l'inscrip-

I tion : Dm{(') Kj)on{ci)c; Saligenus, Sollemiu{s) lll{ius\,

v{ptiun) s{i}Irit) liihcns) lin{t'rito)].

7686. Fragment de stèle trouvé près de Mellecey.

Au même lieu, chez M. Albert Crassard. Pierre com-

mune. Hauteur, m. •:>/.): largeur, m. .35; épais-

seur, m. 17.

Photographie cnniinunhpiée |);ir M. Armantl-dalliat. —
I.. \im \M>-(,M.i,i \T , /)(///. des Aiil. lie France, i<)i>H, p. -îoG.



30 MONT AUXOIS, AIELLECEY

Têle mutilée à chevelure aboiidaiile. Lu lèvre supé-
|

7687. Tahli' trouvée, en ig.)-^ à la FamlroUo, sui

rieure, seule apparente, est surmontée d'une forte

raoustache. !\l. Armand-Calliat est d'avis qu'il pourrait

s'agir d'un dieu au maillet.

le Mont Auxois, dans le sous-sol d'une habitation. Au

Musée municipal d' Mise. Calcaire coquillier. llauleiir

totale, 1 m. -lo.

EsPKRANDiKU, Coinples rendus de l'Acad. des Iiisi-ripl. ri Hcllcs-

Lcilres, if)^--?, p. .'537 (p;ravui'e).

Par devant, sur le pied en forme d'autel de cette

table, est un Attis dans le costume et la pose liadition-

nels. Chaque face latérale est décorée d'un enfant nu,

debout, de face, supporté par une feuille d'acanthe,

paraissant tenir une torche renversée; il doit s'agir de

Génies funèbres. Le monument paraît funéraire et sa pré-|q

sence dans un sous-sol est surprenante; mais il importe

d'observer qu'un pied de table, découvert à Heiriilainim,

est décoré' d'une litrure d'Attis semblable à celle d'Aliseligure d'Attis semblable

7688. Stèle retrouvée en 1928, à Mellecey (Côle-

d'Or), «dans le miu' d'un four dépendant d'une pro
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priélé particulière 55. Au Musée de Chalon-sur-Saône.

Pierre commune. Hauteur, i m. li^: largeur, o m. 70;

épaisseur, o m. 2 3.

Photographie communiquée par M. Armand-dalliat. —
HuiLL4Ri)-l)RKnoLLES, BulL (ks Aiit. (k Fvance , i8G5, p. 1/19. —
ArmAN D-CALLIAT, Ih'ul., 1998, p. 2o/i (gravure).

Homme et femme debout, de face, l'un el l'autre

vêtus d'une tunique longue et d'un manteau. La femme

tient dans la main droite, devant sa poitrine, un gobelet;

sa main gauche est sur l'épaule gauche de l'homme.

Celui-ci porte de la main gauche uti tlacon. Monument

funéraire de deux époux.

7689. Stèle en trois fragments trouvée en 1931, à

Bouzeron, au lieu dit le Champ de la Vcllé, dans la pro-

priété de .M. Sordet, maire, en plantant des arbres

fruitiers. Au même lieu, chez M. Sordet. Pierre com-

mune. Hauteur, m. 90; largeur, o m. A5; épaisseur,

m. 08.

Photographie commnniqiioe par M. Armand-Ciailiat . de Livry.

Femme debout, de face, dans une niche, vêtue d'une

tunique et d'un manteau, tenant de la main droite,

contre sa poitrine, un gobelet, de l'autre main peut-être

une serviette (^muppa). Les cheveux, divisés sur le milieu

du front par une raie, sont ondulés et cachent les

oreilles. Monument funéraire.

7690. Bloc en deux fragments, trouvé à Alise, en

1932, au temple d'Apollon Montasgm, par la Société

des Sciences de Semur. Au Musée Ale.v'a. Pierre com-

miuie. Hauteur, m. 2/1.

Photographie communiquée par M. J. Toutain, président de

la Société des Sciences de Semur. —- Toutaiiv, Pro Alesia, Rap-

port sur les fouilles de i9-5-> (sous presse).



32 ALISE.

Buste de femme; ex-voto. Les mêmes fouilles ont

produit la découverte de deux autres bustes, dont la

tète manque, et celle d'un torse presque fruste, où

M. Toutain reconnaît, à gauche, «le mouvement d'un

^=^.

br;is allongé le long du corps». On a découvert égale- ' 7691. Bloc trouvé à Alise, enli()3r2, au (empli

ment quelques ex-voto de bronze représentant des yeux. d'Apollon Moritasgas, par la Société des sciences de

r^^

4=

^

•5! -St.
\
\

'Hw^W'

Semur. Au xMusée Aksm. Pierre commune. Hauteur,

o m. 076 ; largeur, m. 1 t 5.

Photographie communiquée par M. J. Toutain

Ex-voto schématique de malade.



7692. (ii(iiij)e Iromé en iy.')5, à Alise-Sainlt'-

l'ieine. par la Société des sciences de Semiir. Au Musée

Alemi. Pierre commune. Hauteur, o m. A 2; largeur,

m. 38; épaisseui", 111. q5.

ALISE, CHAGNY. 33

PIiologra[)hie coniniuiii(|iiée pur M. J. Toutain, président de

la Société de Semur. — ^. Toutain, Comptes rendus de l'Acad. des

Inscript., iqSS: p. 897 (gravure): Pro Alesia (sous presse).

Anguipède assailli par laiglc de Juj)iter. Le dieu-

cavalier serait remplacé pai- uu atlrihut ([iii lui cou-

» vient. L'hypothèse de renlèvenient de Ganymède ne

semble pas possible. La sculpture nVst ([u'ébauchée et

lisse par derrière.

7693. Statue mutilée trouvée à Chagny eu 1867,

«dans une carrière de gravier située à l'intersection de

la roule d'Arnay, de l'ancienne route impériale de (Jhalon

à Dijon et du chemin de 1er de Paris à Lyon?7. Depuis

1S66 au .Musée de Chalon. Pierre commune. Hauteur,

m. 38; longueur, o m. 5o.

Photographie communiquée par M, Armand-Calliat.

BAS-PiELIEKS. SuppléllieulS.

Lion accroupi; la tèle est en partie détruite.^ Orne-

ment funéraire. La sculpture paraît antique; je ne pense

ta.

'
-f

pas qu'il s'agisse d'une œuvre du moyen âge.

7694. Fragment de stèle de provenance ri'gionale.

Au Musée de Chalon. Pierre commune. Hauteur, 1 m.35
;

largeur. m. 81 ; épaisseur, m. 18.

Photograpliie comiiumiqut'e p.nr M. Aimand-Gidliat, de Livry.

nii'r.niEv.iE natiomi.k.



u VEPJLX, CHALON.

Homme barlxi et femme, ] un et 1 autre debout, de

face, velus d'une longue tunique et d un manteau.

L'homme paraît, dans son manteau, porter une bourse:

la femme, aidée par son compagnon, tient un gobelet.

Tombe de deux époux.

7695. Fragments trouvés près de Verjux, proJ)able-

ment à Ciel. Au Musée de Chalon. Hauteur, o m. 22,

Photographie et renseignements communiques par M. Ar-

mand-CaHiat. — Aujiand-Cmlmat, Catalogue des collecf. hipid. du

Musée de Chalon (1986), p. i3 (gravure).

Tète laurée paraissant féminine; les oreilles sont

cachées en partie. Peut-être Apollon, mais plutôt luie

déesse. M. Armand-Callial dit (|ue ce l'raguient «est

l'un des morceaux anli(|uesles j)lus remar(|uables ([u'ait

livrés le sol chalonnais».

7696. I)h)c (le provenance régionale. Au .Musc'c de

Chalon. [^i(!rre couunune. Hauteur, o lu. '>.'.]•, largeur.

m. By; épaisseur, o m. 18.

\fi^>^

{X 'f^'

Pliotograpliïe communiquée par M. Armand-Callial.

Masque grossier de femme; la chevelure est hirsute;

les oreilles sont détachées. Ornement funéraire.

7697. Bloc provenant de la régnon de Chalon. Ai

Ai usée de Chalon. Pierre commune, iiauteui', o m. 22

largeur et t'paisseur. o m. 27,

Photographie conirauniquéc par M. Aimand-Galliat.

verbaux de la Soc. de Chalon, 26 févr. i8G.5.

Mascfue de femme: ornement funéraire.

Procès-

i



SUPPLEMENTS ALV TOMES IV ET V.

7698. Alltel imitilé, avec base et couronnement,

provenant de ïliuis (Ain). Au même lieu, dans l'aban-

don, contre le mur d'un jardin. Pienvi coimnune. Hau-

teur, environ i m. 20.

Renseignements communiqués par M. E. Dubois, professeur

honoraire à Gonfrançon (Ain).

Sur une des faces de ce monument est une roue à

quatre rais, posée debout sur un petit autel. Au-dessus

le la pierre est un trou rond. Le monument n'a pas

d'inscription, mais une dédicace à Jupiter a pu être

peinte.

7699. Tablette trouvée, en i;)3o, au lieu dit

Entraigue, commune de Gaubertin (Loiret). Au Musée

d'Orléans. Pierre commune. Hauteur, m. 35.

Blanchet [et Banchereau], Bull des Anl. de France, 1981,

p. io3.

Epona drapée, assise, à droite, sur une jument mar-

chant à droite; la déesse ne tient aucun attribut; son

Tianteau lui entoure la tête comme d'un nimbe.

7700. Sculpture trouvée, en i(j3o, à Soissons,

«près de la cathédrale, au cours de travaux de con-

struction qui ont mis l'ancien mur d'enceinte à décou-

vert r [bl.]. Au Musée. Pierre commune. Hauteur,

1 m. 00 ; largeur, m. .jo; épaisseur, m. /16.

Photographie communiquée par M. Mettling, conservateur

flu Musée. — A. Blanchet, Comptes rendus de l'Acad. des inscripL,

1980. p. 199 (gravure); Bull, des Ant. de France, I93i,

p. 98; Notiziario di scavi relativi aW finpero romano (Rome.

1 982), p. 1 1 3.

5.



36 SOISSONS, CHAUMONT, EUFFIGNI^IX.

Tricéphale barbu posé sur une tablette, dans une

iche; au-dessous, dans un second registre, une tête de

bélier et un coq. L'identKicalion du tricéphale et de

Mercure ne fait aucun doute. (Voir les n"' 365/i à

365().

7701. Stèle de provenance exacte inconnue; autre-

fois à Villiers-le-Sec (Haute-Miirne), dans le jardin du

presbytère; actuellement au Musée de Ghaumont. Pierre

commune. Hauteur, o m. 'y 8; largeur, o m. 68; épais-

seur, m. 58.

Pholographie communiquée par M. l'abbé Drioux. — Pierre

Gautier, Annales de lu Soc. d'hisl. et d'archéoL de Chaumont, IV

(191/1), p. .S81. — Drioux, Revue archéoL, 1929, II, p. 16

(gravure)

Femme debout, de face, dans une niche, vêtue d'une'

tunique longue, tenant : de la main droite une sorte dei"^'

sceptre surmonté rr d'une masse dont la base serait hori-

zontale et le sommet arrondi», percée d'une ouverture àj

peu près centrale; de la main gauche, contre sa poi-

trine, probablement une olla. A ses pieds, du côté (hoit,

peut-être un autre vase; du côté gauche «un objet de

forme rondes en lequel il semble possible de reconnaître

un serpent. M. l'abbé Drioux pense (pie cette stèle se

rapporte à la déesse Nantosvelta. (Cf. lirnir/l. 11"' /i/i^g,

khiiS, /i568, 6000, 753/1.)

7702. Bloc quadrangulaire trouvé près d'Fuihgneix

(llantc-AIarnc). Au Musée de Ghaumont. Pierre com-

mune. Hauteur, o m. 38.

A. Blanciiet,. Com;)/es rendus de l'Acad. des iuscript. et helles-

k'itres, 1929, p. 3i8; Monuments Piol, 1901 (gravure); Annales

\



(' lit Suc. Iiisl. et arcliéol. de Cliaumont (1981), p. 3o (gravure).

lî. Lantier, Berichldes Arcliàol. Instituts, XX (1980), y), ih^

l |)1. i5. — Ch. Picard, Revue des études latines, 1980, p. 365.

EIFFIGNEIX, UEIMS, LANGIIKS. 37

Portrait d'un adolosceiit à chevelure abondante; les

pupilles sont creusées au trépan. L'œuvre paraît du

d'ui iberbe. 1(Fiyure à mi-corps d un personnage imnerue. le cou

oaré d'un torques, un sanglier contre son corps. Les

aras ne sont pas indiqués. Divinité celti(|ue indéter-

ninée, paraissant antérieure à la conquête.

7703. Buste trouvé à Reims, en 1929, chez

\L J. Ville, i3, boulevard Foch, à Zi m. 5o de profon-

deur, en construisant des caves à Champagne. Appartient

k M. Ville. Marbre blanc. Hauteur, o ni. () 1

.

Photographie communiquée par M. Ville. — J. Villk,

iiinuaire-Bull. de la Soc. des Amis du vieux Reims, 1999-1980,

1. 160 et pi., p. i63 (tirage à part); Revue archéol. (1980, I),

>. 364 (gra\ure).

second siècle. Le nez et le menton sont mutilés. La

sculpture reposait sur un socle à base carrée.

7704. Autel trouvé à Langres, faubourg Saint-Gilles,

en 19^9. Au Musée de Langres; moulage au Musée de

Saint-Germain. Pierre commune. Hauteur, om. lib; lar-

geur à la base, o m. 26; épaisseur, m. 1 8.

Photographies communiquées par M. l'abbé Drioux. —
Drioix, Bull, de la Soc. liist. et archéol. de Langres, X (1900'),

p. 1 (gravures). — Salomon Reinach, Bull, archéol., 1981, Pro-

cès-verbaux, février, p. m (gravures). — Drioux, Cultes indigènes

des Lingnns (Paris et Langres, 198/i, in-S"), p. 78 et pl.V.

D'un côté, un taureau, les cornes houletées. Du côté

opposé, un personnage barbu, vêtu d'une tunique courte

et d'un manteau, chaussé, portant de la main droite un
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collier gaulois. A rlroile, un autre personnage, assez

court-vêlu égaieinent, déroulant un livre. L'animal et

LANGUES, SAINT-MICHEL.

latérales. Sur les cornes boulelées des taureaux (cl

S. Reinach, L'Anthropohp^ic , i8(jG, p. 553: \V. Dkonna

Revue archéoL, i ()i 7, I, p. i 9 A). L'influence celti([ue n(

semble pas douteuse: mais Tid/'c mystique des cornes

boulet(''es reste obscun».

,--^j«i^ '

.».;.

les deux hommes (probablement des prêtres) sont

debout, de face, dans des niches cintrées, à colonnettes

7705. Stèle mutilée rouvée, en 1927. à P aris

()i, boul( 'vard Saint-Mie lel, au fond d'un puits. Al

Musée Ca rnav; let. Pierrt' conmiune. H auteur , G m. /.S

largeur, m. '2 7-

1

Pi

Photograpliie communiquée par M. A. Blancliel.— Grimallt

Commission du Vieux-Paris, 28 juin 1997, p. 5o et pi. = Sup

plément au Bull, municipal officiel de la ville de Paris, n" 280

/i fiée. 1929.



Ilonmie dcboul , de face, vêtu d'une tunique serrée à

la taille par une (•eitilure, paraissant tenir une massue.

Dilllcilemeiit Hercule.

SOISSONS, SCHIKKUWE, HRYKI'.ST. ;i*.>

contrée pierreuse)». Ac([uise par le Musée de Luxem-

bourg. Pierre commune. Hauteur, o m. 3 1 ; largeur,

() m. i5; épaisseur, o m. 08.

7706. Stèli' cil plusieurs fragments trouvée en kjq.'î,

à Soissons, près de la cathédrale, «au cours de travaux

de construction qui ont mis l'ancien mur d'enceinte à

découvert?) [la.]. Au lAlusée. Pierre commune. Hauteur,

1 m. /i5; laqjeur, o m. 92; épaisseur, o ni. 58.

Photographie coramuniquée par M. Mettling.— A. Blanchet.

Bull, (les Ant. de France, 1981, p. 98 (gravure).

Homme et femme debout, face à face, chaussés,

entre lesquels est un enfant, de face, tenant de la main

•droite un objet rond, probablement un fruit. Monument

'funéraire de deux époux et de leur enfant. Celui-ci donne

via main gaucbe à son père.

7707. Stèle trouvée en ic)3o, à Schilllange, près

d'Escli (Luxembourg), au lieu dit «oy; Slciigorech (la

«

î

.M

%

Photographie communiquée par M. P. Medinger, conservateur

du Musée du Luxembourg.

Personnage nu, debout, de face, paraissant appuyé,

de la main gauche, sur une massue. Peut-être Hercule;

mais la barbarie de la sculpture ne permet aucune attri-

bution certaine. Il peut s'agir aussi d'un dieu local.

7708. Fragment de stèle trouvé et dans la forêt de

Heyerst, au sud de Saint-Louis )5. Détruit. Grès. «Hau-

teur (incomplète), o m. 67; largeur, m. 70; épais-

seur, o m. 9 2 ?5 [linck.].

Gravure tirée de Linckenheld. — E. Li\CkE!\HELD, Deutschcs

ArchâoL Inst., lloiii.-Germ. Komm., BericlU XVll (1927), p. i.')S

(gravure): Revue des Musées, 1927, p. SSg (gravure). —
A. Grenier, Annales de l'Est, 1980, p. 11/1.

Mercure nu, debout de face, tenant de la main droite

une bourse, de l'autre mam un caducée. Le bas-relief.



AO HEYERST, METZ, BITBURG.
li

laissé en forel, sa été brisé par des Vandales» [grenier],

M. Linckenheld a décrit, depuis i (j^ô, les fragments de

deux autres bas-reliefs analogues de Mercure trouvés,

l'un à Oberhoff, près de Plialzbourg (voir le n° yoSÔ),

l'autre à Dreibeilingen , près de Dabo. i^EhuHsland,

VII [1927], p. 18 et iQij.)

7709. Stèle trouvée à iMetz, rue Saulnerie, en 19.S0.

Au Musée. Pierre commune. Hauteur, o m. ;)<» ; lar-

geur, o m. 89; épaisseur, o m. 26.

Photogiapliie communiquée par M. Clément. — R. Clément,

Annuaire d'Iml. et d'archéol. lorr., igSS, p. i35 (gravure).

Homme et femme debout, de face, cbaussés, l'un e

l'autre vêtus d'une tunique longue et d'un manteau. L

femme porte de la main gauche un coffret; l'homme es

barbu et, de la main gauche également, tient la cour

roie d'un autre coffret. Monument funéraire de deu

epou X.

7710. Stèle mutilée trouvée, en 192/1, à Bitbur^

Au Musée de Trêves. Grès. Hauteur, im. 09; largeui

m. 45; épaisseur, o m, '-Mx.

)

I* ff

-

\ I' ,

,

-3

^^iMMIl

Phologiaphie coraimini(|uée par M. Emile Kriiger. — St

NER, Trierer Bmchte, 1926, p. 2o3 et pi. IX, n° 1.

Vulcain debout, de face, vêtu d'une cxomide, chaus

de hautes bottines, tenant de la main gauche des tenadi

appuyées contre le bras. A ses pieds, du même côté, u

enclume. La tête mancjue. De la main droite baissée,

personnage portait peut-être un marteau. Sur le so(

de la stèle l'inscription : In h(onoremj d(o))iiis) d[irma



BITIil l!(.. IMiITTKN

7711. Bloc provenant de Bitburg. \ii Musée de

Trêves, (ires. Ilniiteur, o m. 7/1; largeur, o ni. .lii;

épaisseur, m. lîo.

U

Plioto{>Tapliies communiquées par M. kfi'ig-er. — Steiner,

Trière" Berichle , 19-20, p. 9o3 et pi. XI, n" 3-5.

Divinités iiui's, sur deux des faces; déesse assise sur la

troisième: la (pialrième lace est fruste. On remanjue

d'un côté deux hommes tenant des objets peu reconiiais-

sahles; celui de gauche a les jambes croisées. Du coté

gauche, Bacchus, tenaiil de la niiiin gauche un thyrse

9t, de la droite, nourrissant une panthère; du côté droit,

la femme assise est accompagnée de deux personnages

plus petits : Tun est debout, à gauche, et vèfu d'une

robe longue: l'autre est tenu des deux mains par la

déesse. Ce bloc ne semble pas avoir fait partie du pié-

destal d'une colonne supportant un groupe du dieu-cava-

lier et de Tanguipède; les divinités représentées ne sont

ipas celles que l'on rencontre communément à cette

place; mais il peut avoir été placé entre la colonne pro-

prement dite et le piédestal qui la supportait.

7712. Fragment de statue trouvé à Britten. Au Musée
le Trêves. Grès. Hauteur, m. 99: longueur. m. 2

-y;

'paisseur, o m. 17.

r.AS-n.KI.IEFS — Slliifili'niciitx.

Photographie communiquée par M, Kriiger. — Steinek,

Triercr Berichte, 1926, p. 2o5 (gravure).

Bestes d'un groupe du dieu-cavalier et de l'aiiguipède,

Le dieu a la jambe gauche portée en arrière de sa mon-

ture.

IMIl'.lMÏKIE >.\TIONALE.



l\'l UEllVIS, BRANDENBOURG

7713. Stèle trouvée à Reims, en 1982, rrdans les

travaux de reconstruction de la ville ?; [dem.]. Au Musée

des Amis du Vieux Reims. Pieiro commune. Hauteur,

1 m. 5o.

Photographie coniiiiuniqiiée par M. Krafft, président des Amis
du Vieux Reims. — Demaison, Bull, des Anl. de France, 1982,

p. l59.

Femme vêtue d'une tunique, debout, dans une niche.

Au-dessus, l'inscription : /)(m) M{amlms); Ibertia qui

vtxsil annos miiii.

7714. Stèle mutilée trouvée, en 192/1, à Bitburp.

Au Musée de Trêves. Grès. Hauteur, cm. 38; largeur,

o m. 20 ; épaisseur, m. 1 0.

Phologiaphie communiquée par M. Kriiger. — Steiner,

Trierer Berichte, ig-iG, p. 20/4 et pi. IX, 11° a.

Enfant nu . debout, de face, les épaules couvertes d'un

manteau flottant aj^rafé du côté droit, tenant de la maini

gauche, et pressant contre sa poitrine, une grappe d

l'aisin. Le visage est mutilé.

7715. «Bas-relief encastré dans les ruines du châtea

de Brandenbourg (Duché de Luxembourg), dans l'u

des montants de la porte pour laquelle on a utilisé, a

moyen âge, des matériaux antiques, dont deux basi

moulurées et dciw pierres dont la surface est garnie c

feuilles non imbricjuées. » [dem.].

Pionseignements commniii([n('s par M. l-ouis Demaison, co

respoiidant de l'Institut.

Ce bas-relief est très fruste; on y distingue vagu

ment les images de deux hommes nus (|ui paraissent :

combattre; peut-être Hercule et Antée. Sur la face lati

raie gauche, pourrait être une amphore (d'autres pe

sonnes y voient un poisson ). Sur un angle est un masqi

grossièrement sculpté.



7716.

lien 1930

largeur,

METZ, CAIILLNC;

SlM(> mutilée trouvée à Mclz , rue Saulnerie,

. Au Musée. Pierre comrauue. Hauteur, o m. 60
;

ui. 38; épaisseur, o m. a/i.

IxZ

Phologniphie communiquée par M. Clément. — Clément,

Ann. d'hisl. et d'archéoU iorr., igSS, p. 35 (gravure).

Femme drapée, de face, dans une niche cintrée à la

partie supérieure, paraissant, de la main gauche, tenir

un coffret; au-dessus de la figure, l'inscription Belaiullac.

Monument funéraire.

Au même endroit, une autre stèle mise au jour repré-

sente deux personnages drapés, très dégradés (deux époux

vraisemblahlement) et les restes d'une inscription. Sur

le côté droit de cette stèle est une ascia.

7717. Fragment de stèle, trouvé à Garling (Moselle)

et provenant probablement du Hiéraple, Acquis par un

antiquaire de Saint-Avoid. Grès blanchâtre. Hauteur et

largeur, m. 3i; épaisseur, cm. 10.

Photographie et renseignements communiqués par M. E.

Bergthol, de Garling. — Bergthol, Cahiers d'archéol. et d'hist.

d'Alsace, 1928-1929, p. i3o (gravure).

Deux personnages debout, drapés de face, dans

ïme niche, paraissant presser chacun, de la main

gauche, un rouleau contre leur poitrine. La tète du

personnage de droite fait défaut; à gauche est une

femme. Il .s'agit vraisemblablement de la pierre tombale

de deux époux.

6



44 COCHEREN, CAliLINd,

7718, Tablette trouvée à Cocheren (Moselle), dans

le nigiioii d'une maison. A Carling, chez M. E. Bergthol,

instiluleur. Pierre commune. Hauteur, o m. 3o: lar-

geur, m. Qo; épaisseur, o m. 07.

Photographie comiininiquee jtar M. E. liciglliol.— IJkugthoi. ,

Une nouvelle Epoiia du iiioitl Hérupel , 1986, p, ."î (gr.ivuie): —
Eiii neues Epona-bild von (Mcheren-llémpel, 198 5, p. a (gravure).

Epona, drapée, de prolil, montée sur une jument

marchant à droite. Ea pierre pourrait provenir du mont

Hiérapie, près de Cocheren.

Photographie communiquée par M. R. Clément, de Metz. —
R. Clément, Ann. de la Soc. d'Iiisl. et d'archéol. lorr., 1983,

p. 52 (gravure).

7719. Tétc mutilée trouvée à Cocheren (Moselle).

dans le pignon d'une maison. A Carling, chez M. E.

Bergthol , instituleur. Grès blanchâtre. Hauteur, o m. a '1

.

Photographie communiquée par M. E. Beiglhol.

Jeune femme à coiffure basse; probablement une

divinité.

7720. Tète provenant, dit-on, de .Jouy-aux-Arche^

(Moselle) retirée en i(j3o à Arry du mur d'une maison'

où elle était encastrée. Au Musée de Metz. Calcaire duj'

pays. Hauteur, m. 20.

.^ ^ ^

:hev( di)uuiie jeune, imJjertje, les cheveux disposes ei

forme de couronne autour de la tète. Probablement ui

portrait. 1" siècle.
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7721. l'Viiginenl de stèle trouvé en i;|3o à \lclz,

niace d'\rines, dans le suus-sol de rancien corps de

garde. Au Musée. Pierre commune. Hauteur, n ni. 68.

Photographie communiquée par M. lîoger Clément, conser-

vateur du Musée de Metz. — P». GLÉnENT, ÀHiiiiaive de la Soc.

d'hist. et d'urchéol. lorr., 198 3, p. Sa et pi., n° 7.

Femme drapée, assise de face, dans une niche tenant

sur ses genoux, de la main droite, peut-être un fuseau.

Débris de monument funéraire.

7722. Tète trouvée à (larling (Moselle) et provenant

probablement du Miéraple. A Carliug, chez M. K. Berg-

thol. Grès. HauteiH", o m. f? 1 ; épaisseur, o m, oô.

I

I ^

Pbologiapliie communiquée par M. Berglhol. — Bergtuol,
Cahiers d'arclwol. cl d'Iiisl. d'Alsace, 19-28-1929, p. \'M\ (' gra-
vure).

Homme hari)u; vraisemblablement un portrait. La

tête paraît détachée d'un bas-relief. La pierre est c^badi-

fytii

geonnée de brun-rouge, montrant les traces d'un feu

vif" [liEIKiT.J.

7723. Devant de sarcophage, de provenance exacte

inconnue, conservé à Blanberg, près de Sarreguemines,

chez M. Weibei. Marhre blanc. Hauteur, om./i6; lon-

gueur, 1 m. 4o ; épaisseur de la cuve, m. o(j.

Pliotograpliie communi(juée par M. Weibei.

Ce devant de sarcophage est identi(pie, ou presque,

à celui qui se trouvait à Loreiizo, « fuori le mura 55. en

1906 []l('laiifirs archroJ. de Home, i()o6. pi. \1\ ; S.

HeiiNacii, l\('j)crl. rr/., ILl, p. o-jo). Certaines ligures se

retrouvent ailleurs. [S. Rkiixacii. Ih'j)crLrel.,[[, p. ^96,

m, p. A6 et 263). Mais c'est le mieux conservé de tous,

et l'hypothèse d'une copie moderne ne semble pas pos-
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sible. Le sujet est une cérémonie de mariage. Tous les per-

sonnages sont debout et drapés; on rencontre de gauche

à droite : l'Abondance tenant une corne remplie de fruits;

un éphèbe portant un rolumm: deux jeunes femmes pré-

sentant des offrandes (guirlande de fleurs et oiseau);

une scène dp sacrifice où l'on remarque un prêtre offi-

ciant debout et voilé déposant de Tencens sur un autel

supportant des fruits, un enfant conduisant un bélier

(un porc à Lorenzo). un joueur de flûte et un assistant,

l'un et l'autre de petite taille (enfants?); le fiancé; sa

future femme; la dcrtronini junetio en présence de

l'Amour et de Junon; enfin, une autre femme. Derrière

les assistants au sacrifice est un cartouche à queues

d'arondo supporté par (piatre colonnettes.
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7724. Bloc mutilé conservé , depuis de longues années

.

au presbytère de Dudeldorf, district de Bitburg; actuel-

lement au Musée de Trêves. Calcaire commun. Hauteur,

G m./io; largeur, o m. 69; épaisseur, o m. 68.

Gravure, tirée de Kri'igei'. — E. Krïger, Genmnia, XVII

(1933), p. 32 (gravure).

D'un côté, un [Amour nu, ailé, tenant de la main

droite une grappe de raisin, de l'autre main soutenant

une forl)eille remplie de fruits (jue transporte un per-

sonnage nu, de plus grande taille. Du côté gauche, un

autre Amour, nu et ailé, tient des deux mains une dra-

perie, devant un lièvre accroupi tourné vers la droilc

Un second personnage, dont il ne reste plus que des

traces peu reconnaissables, tenait, derrière ce lièvre.
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un pediim levé comme pour frapper. Les deux autres

faces sont épannelées. La pierre a été creusée en forme

(l'auge.

7725. lUoc quadrangulaire trouvé à Trêves, l'U i 98 i J

«an fier Krahnenstrasse». Au Musée. Grés. Hauteur^

G m. ().'}
; largeur, 1 m. o/| ; épaisseur, 1 m. o 1

.

Pholograpliies communiquées par M. E. Krùger.— E. Krigkr,

Tnercr Zellsclirifl , VII (igS-a), p. 169, et pi. XIV et XV: Gp,-

man'ui, XVII (igS^). p. 28 (gravures).

Par devant, deux hommes barbus, vAtus d'une saie,

chaussés, apportent de l'argent à deux autres person-

nages. L'un de ceux-ci, assis à droite, consulte des
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tahlettes qu'il lient des deux mains; son compagnon

verse sur un comploir le sac d'argent (jue le premier des

arrivants vient de lui donner; celui-ci, les deux mains

sur le comptoir, surveille l'opération. Le second arrivant

a son sac sur Tf'paule droit*;.

/il)

Sur les faces lalérales: à droite est un homme barbu,

vêtu d une saie, assis sur une voiture à deux roues alte-

l('^e (Tune jument fpnl conduit vers la gauche; au

second plan de la route (pie sml la voilure esl un mil-

liaire; à gauche, deux hommes imberbes, vêtus d'une

\ 1 l

-m'^
»i«~-«lMtiiJ>i»- «.Wa**!

'W^^m^T^''^^^^*'

w, assis en lace l'un de l'autre, chaussés, jouent à un

ijeu de dames, dont la planchette est posée sur leurs

3[enoux. l^n troisième personnage, arrivant du côté

i^aiiche, fait, des deux mains, un geste de surprise. La

quatrième face est lisse.

Le bloc, orné de feuillages au-dessous et au-dessus des

bas-reliefs, doit provenir d'un tombeau comparable aux

monuments funéraires de Neumagen.

(Voirlesn^'/ioSB et 7683.

7726. Tète trouvée à Trêves, " in der Fri<'densstrasse 11.

Au Musée. Calcaire jurassique. Hauteur, o m. 1
'1 ;

iargeur, o m. i3; épaisseur, o m. 12.

Gravure tirée de Sleiner. — Steineu . Trk'ri'r /cilschr., 1\

1929), p. 19/1.

BAS-RELIEFS. — Suppléments.

•leune femme à coiffure basse. Sujet indéterminé;

peut-être une Déesse mère; mais plus vraisemblable-

* -!H*^-

^^1 f^.'<\

iiii'mI ini portrait provenant d'inie statue appuyée

conli-e un nuir.

IMI'I.JMKI.IE MTIONALE.
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7727. Fragment de l)loc trouvé à Trêves, en 1980,

au cimetière de Saint-Paulin. Au Musée. Grès. Hauteur,

m. r»o; largeur, o ni. -jo; épaisseur, m. i/i.

Gravure tirée de Sieiner. — Sti:im:r, Triircr Zvtlschr., i()!ii,

p. 18.3.

Oiseau à droite, sui" un rameau de vigne, bec(pietant

une grappe de raisin. iM. Sleincr est d'avis (pi'il

s'agit d'un fragment de sarcophage olirélicn. (\oir le

n°7729.

7728. Groupe mutilé provenant de Kell. Au Musée

de Trêves. Grès rouge. Hauteur, o m. .{(i: longueur,

o m. ôo; épaisseur, o m. i (j.

'^^^.,.

..>

.^

,_?^i^'wia-s:j-i

«t'-'

^jLdflv... ilàmai^A

Grjivni'c liivc do SteiiiPf. — Steineu, Trkrer Zcilschr., I\

Dieu-cavalicr et angmpède. I.<»s membres autérieuraji

du ilicvid reposaient sans doute sur les épaules de

l'angniipède dont on n'a plus que les jambes serpenf

t dormes.

7729. Fragnieul de bloc trouvé à Trêves, en 1980 '((

au cimetière de Saint-Pauliii. \u Musée. Grès. Hauteur l

<» m. ^5; largeur, o m. (JO: épaisseur, u m. \h.

Gravure tirée de Steiner.

p. i83.

— Sti:im;r, Tiicrer Zeilschr., igSi, lirebis à droite et restes, peu reconnaissables, d'un

autre figure. M. Steiner suppose que ce Iragmen



provient d'iiti sarcopliaj'e chrétien.

méro 7727.)
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(\uir le nu-
|

7730. Tvle trouvée à Trêves, llommerslrasse, en

1910. Au Musée. Marbre blanc. Hauteur, o m. 18.

Gravure tirée de Steiner, — Steiinkr, Triercr Zeitschr., Vil

{1982), [). 181.

Dieu indéterminé, à cheveux longs; peut-être Bacchus

jeune.

7731. BKjc trouvé, en 1900, sur le plateau de Fer-

schweiler. Au Musée de Trêves. Grès. Hauteur, m. 69
;

largeur, m. 83; épaisseur, m. 81.

Gravure tirée de Steiner. — Steiner, Tiierer Zeitschr., igSi.

p. i83.

Monument funéraire avec bas-relief en forme de

maison. (Voir le n° 7/138).

7732. Autel trouvé à Trêves, «im Mutterhaus??, en

1 ()3o. Au Musée. Haut., o m. 08 : larg. , cm. 19.

#>!;";" iff£
f 7 ' '

. i ! 'V

Gravuie tirée de Steiner.— Keune, Trierer Zeitschr. , VI ( 1 98 1 ),

p. i55 (gravure). — Steiner, IlmL, Vil (1902), |). 181.

H'un côté, l'inscription : . . . . Matronis, M{arcus)

Validertus) Crescens, eqnes leg[ionis) V/ W[c(/n'j7)], corni
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cuJarius. . . . Sur les faces latérales, à droite une

patère, à gauche un gurtus.

7733. Fragment de statue trouvé à Trêves, en i 93o.

Au Musée. Pierre commune. Hauteur, o m. 26; largeur,

m. 12; épaisseur, m. 09.

Giaviiie tirée de Sleiiier. — Steiner, Tiicrer Zeilschr., \ll

(193-2), |). 99.

Femme drapée, paraissant tenir une palme. Proba-

blement une Victoire.

7734. Fragment de statuette trouvé à Trêves, Alt

baclital, en 1929. Au Musée, (irès Hauteur, m. 28

largeur, o m. 2(): épaisseur, o m. 16.

20

Gravure tirée de Sleiner. — Steiner, Tricrer Zeilschr., V ,

(i9.')>i). [). t8i.

Hestes d'un homme drapé. Dieu indéterminé; peutj

être Svivain.

7735. nioc provenant de Lorsch. \u Musée de Trêve

(ialcaire commun. Hauteur, o m. 60; largeur, 1 m. 1

,'

épaisseur, o m. G(>.

Graviue tirée de Sleiner. — Steiner, Triercr Zeilschr., I\

(i()29), p. 192.

Par devant, les restes de deux femmes debout, dra-

ï
pi'es de face, dans une niche; à leur droite, une colon

et un pilastre historié où l'on remarcpie des |)erso

nages nus dans un rinceau. Du coté gauche, los trac»
t

I
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d'une autre feminc (Jel)oiit, drajx'o, dans une niche; à 7736. SlMe trouvée à Trêves, Allbachtal. en 1998,

sa jTaiiche, im pilastre décor»' d un rinceau de mj^hc \u Musé(\ Hauteur, o m. /ia; largeur, o m. 9 5;

avec jrra|)|)es de raisin.
|

épaisseur, o m. 5o.

(iiJiviire (iréo de Loesclicke. — Loi-.schcae, Dïp Ersforchung des

Teiniiclhczirhes im Allbdclildlc ^u 7'nVr ( Berlin, 1928). Vorbericht.

— Stkim;k, Trierer Zeilsclir., IV (1999), p. iGa et |il. XII.

"1 Kpona drapée, à coiffure basse, assise, à droite, sur

•liine jument marchant à droite. I.a déesse tient devant

l^lle, de la main droite, une corbeille de fruits.

7737. Table trouvée à Trêves, Altbachtal, en 1928.

Au [Musée. Pierre commune. Hauteur, m. y 9 ; larjjeur,

o m. 20; épaisseur, o m. 12.

Gravure tirée de JiOesclicke. — Sieg-fried Loeschcki:, Die

Ersforscliiinfr (les Tciiipclbeiirlies iiii AWxichlale z.u Trier (Berlin.

1928). — Trieier Zeitsclir., 11(1929). p. 1/19 eti63pt pi. XIII.
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Buste nu de Milhra naissant, soutenant, de la main

droite, une zone circulaire qui l'entoure et sur laquelle

sont représentés les signes du zodiaque; de l'autre main

le dieu porte un globe. A chacun des angles conipri
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entre In zone et deux pilastres avec cliapilcaii (|iii bor-

dent le sujet est la tète d'un vent. Au-dessous de celte

zone, de gauche à droite, devant un rocher, un

corbeau, un serpent sortant du rocher et un cbicn

assis levant la tète. Dans un second registre, au-dessus

du dieu, un canthare entre un grillon et les attrihuls

de Milhra. Aux angles supérieurs de ce registre, à

gauche un buste du soleil, à droite, un buste très

dégradé de la lune.

THKVES.

brodequins, les jambes nues. y\ sa droite, un cerf et un

chien. La sculpture est très belle et parait inspirée de

7738. lUoc trouvé en i(j3o sur le plateau de Ker-

schweiler. Au Musée de Trêves. Grès. Hauteur, o ni. (]h ;

largeur o m. Ga; épaisseur, o m. 87.

Gravure tirée de Steiner. — Steineu, Tncror Zcilsclir.. 1901,

p. i83.

Monument funéraire décoré d'une rosace dans un

encadrement triangulaire, (^()ir le n° -y '12 G).

7739. Statue mutilée trouvée à Trêves, \ltbachtal,

len ic)2().Au Musée. Marbre hlanc. Hauteur, 1 m. -yS.

Gravure tire'e de Loeschcke. — [iOESciicKi:, Trierer Zi'ilscln-.,

IV (1999), I».
16.') et 190 et |)1. X.

Diane vêtue d'une luni(|ue courle, serrée au-dessous

ides seins et relevée autour des banches, chaussée de

Tart grec. Elle a subi, malheureusement des dégrada-

tions importantes.
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7740. Tête trouvée près de Meilbriick (arr. de Bit-

burg), en iqSo. Au Musée de Trêves. Pierre commune.

Hauteur, o m. 65; largeur, o m. 29; épaisseur, o m. ,3o.

E. Krïger, Provinziahnuscuiii Trier, Jahresbcr. . 1980, p. 189

el PI. IX.

Attis à cheveux longs, coitïé d'un bonnet conique.

Ornement funéraire.

7741. Fragment de statue trouvé à lirachtejidorf

(arr. de Kongen) en 1930. \u Musée de Bonn. (irès.

Hauteur, o m. go.

Photographie communiquée pai- le Musée de Bonn.

Abondance assise, drapée, tenant, de la main gauche,

une corne d'abondatici\

7742. Statuette mutilée trouvée à Trêves, Oleuiger-

strasse, en 1980. Au Musée. Calcaire jurassique. Hau-
teur, m. 2/1; largeur, o m. 18; épaisseur, m. 1 /i.

Photographie communiquée par M. E. Kriiger.— E. Krlger,
Provinzinlmu-ieiim Trier, Jahresher., 1980, p. 189 (gravure).

Femme assise, drapée; sans doute une Matrone 01

une Déesse Mère.

7743. Tête provenant de Bracbtendorl". An Musée

de Bonn. Pierre tendre commune. Haiilcur. o m. 2(S

Photographies communi(|uées par le Mtisée de Bonn.

l'ieu imberbe indéterminé à clievelnr*' bouclée!

peut-être Mercure. '
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7744. Tète trouvée à Braclitemlorf. Au Musée de

"Bonn. Grès blanc. Hauteur, o m. 27.

57

Pliotogi'aphie communicjuée par le Miiso'e de Bonn.

:e bras, de jauibos, etc.). Il est probable qu'il y avait,

^1 ce lieu, un temple païen.

7745. Fragment trouvé à Trêves, dans le voisinage

le l'église Saint-Paulin. Au Musée. Marbre blanc. Man-

ieur, o m. /i5 ; largeur, m. /i j ; épaisseur, de o m. 06

m. 1 3.

BAS-REMEKS. Sl(l>j>li'lilCli(s.

Satyre; le nez est mutilé et le reste du visage assez

dégradé. On a trouvé, à Bracblendorf, de nombreux

débris, qui sont conservés au Musée de Bonn, et dont il

n'a pas été possible de tirer parti (fragments de télés,

^ W

E. KuÏGER, Proviiiziahnuseum Trier, Jahresher., 1980, p. 188

et pi. VIII, n° 1.

Restes d'une figure assise de Junon; à sa droite, un

paon au pied d'un trépied. Débris d'un bas-relief repré-

sentant le jugement de Paris. Au revers, ie bloc est

concave.

Voir le n" 19^0. [Recueil, II, p. q 1 6).

IMlr.lMERIE NATIONALE.
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SUPPLEMENT AU TOME Vil.

ALZEY.

En 1 9*^9. M. Ki'iedrich Helin, Goiisei'vateur du Musée de Mayence, fut amené à diriger des fouilles,

à Alzey, à l'intérieur du Oislflluin, dans une propriété appartenant à M. Heinricli Korn. Elles produi-

sirent la mise au jour d'un grand nombre de sculptures et de fragments architectoniques qui lurent

rencontrés dans les fondalions sur pilotis de l'église de Saint-Georges, depuis longtemps abandonnée.

biblio(;r\phie.

Behn (Fiiedrich). \eitc Amgt'abungen im knstell Alzey. Mayence, i<)-5i; in-^", 28 pages, 21 planches. Extrait de la

Mmnzer Zeitsc/ir/ft , t. XXIV-XXV, 1 ()-)()-m);}o, p. 7 i à 99.

7746. Autel mutilé trouvé eu 1929. Au Musée

d'Alzey. Grès. H;uiteiir, o tn. 8y; lin'geur, o m. 53;

épaisseur, o ni. 00.

Photographie ((iniiiiimiciiit'c |),ir M. \]v\\n. — F. Behn,

iMainzer Zeitschr., X\IV-XXV (1 9-^9-1 ().'îo ), p. 87 (gravure).

D'un côté, une femme assise, drapée et voilée, tenant

sur ses genoux un objet indéterminé. M. Behn voit, en

cette femme, la déesse Sirona. Du côté opposé de l'autel

sont d'ailleurs les restes d'une inscription que ce savant

a lue de la sorte : ^[ram] Ap[olliin] et S[iroiiae] , hi[. . .]

mu[s . .] v{olum) s{olvtt^ l\J^il)ens) w(^'/v/o)].

7747. Bloc cyiindri(|n«'

d Alzey. Pierre comnume.

mètre, m. 70.

Iroiivé eu 1929. Au Musée

Hauteur, o m. 46; dia-

Photographies cominuni(|uéos |)ar M. Behn. — Behn, Mainzer

Zeitschr., XXIV-XXV (1929-1930), p. 96 et pi. XXI, n' j.

8.
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Partie supérieure de cinq divinités de face. On ren-

contre successivement, de gauche à droite : i. La Vic-

toire, voilée et drapée, les oreilles parées de boucles,

tenant de la main gauche une palme ou un rameau de

IT'

laurier; 9. Mars, casqué, paraissant cuirassé, tenant de

la [main droite une lance, le fer en haut; 3. Minerve

casquée et drapée, paraissant voilée, le cou paré

d'un collier gaulois [lorqucs), tenant de la main droite

une lance, le fer en haut, portant sur son épaul»

gauche une chouette; /i. Vulcain, coiffé d'un bonnetl

5

I

vêtu dune exouudc, IcnanI, de la main di'oile, un mai

teau; 5. Neptune nu, voilé, tenant de la main gauch

un (rident. Les divinités masculines sont imberbe

M. Belin suppose (|iie le bloc ;i lait partie d'une colonn

de Jupiter.

7748. Cliapiteau trouvé eu 1929. Au Musée d'Alze\

Pierre commune. Hauteur, o m. /i8.

(

I
<

Phol(){J[ra|)]ii(' coinmiiniciiiée par M. Behn. — Hkiin, Mainz

Zcitschr., XXIV-XXV (1999-1930), ]). 91 (giaviiic).

Sur chaque tailloir est un buste de femme suppor

par des feuilles d'acanthe. Ce cliapiteau provient d'ur '

colonne de Jupiter dont on a trouvé d'autres débri

Les bustes de femmes figurent peut-être les Saison

\



7749. Fi'agmeril de sIjiIiic li'ou\é en i92(). Grès.

Au Musée dAizey. llauteiii-, o Jii. y'i : largeur, o m. h'j.

ALZEV 61

Ph()l()gia|)lue c{)iniiiiiiii<|ii('M' |);ii' M. Beli».— Behx, Mainzer

Zeitschr., XXIV-XXV (1929-1930), p. 9-2 el |)l. \XI, n" h.

Jupiter, le torse nu, les jambes couvertes d lui man-

teau, [)orté sur Tépaule gauche, assis dans un fauteuil

"décoré latéralement : à droite, d'une roue; à gauche,

id'un aigle avant dans son bec un gros anneau, proba-

Iblenient une couronne. La tête, les bras et la nuijeure

ipartie des jambes de ce dieu font défaut.

7750. Bloc rectangulaire avec socle, trouvé en \ 'j-jy.

Au Musée d'Alzey. Pierre commune. Hauteur, o m. yi):

largeur, o m. 58; épaisseur, m. .5'i.

Pliologriipliics communiquées par M. Bcliu. — Btnv, Mainicr

Zeilschr., XXIV-XXV (1929-1900), p. 9/1 cl pi. XX, n' o.
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Divinités debout, ih' face, dans des niches, entre

deux pilastres. D'un côté, Junon voilée, les oreilles

parées de boucles, vêtue d'une robe transparente, les

épaules couvertes dun uianlcjui llollanl. les jambes ci'oi-

sées, tenant de la main gauche un sceptre, s'appuvant
|

de l'autre main sur un brûie-parfums, recouvert d'une i

I

I

draperie. A droite, iVlinerve drapée et casquée, la poi-

ti'ine parée d'un masque ailé de Gorgone avec serpents

noués sous le menton, tenant de la main droite une

lance, s'appu\iiut de Taulr»! main sur un bouclier ova

devant le(|uel pourrait èlre un serpent; contre se

épaule gauche, le socle d'une chouette (|ui a dispari



À gauche Vulcain iinbcrbo, coillé dun honuet conique,

vêtu <i un court jupon, un manteau sur le Lras gauche,

les pieds nu>. portaul de la main gauche probablement
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couvertes de l;i (h^pouille du lion, un arc et un carquois

'en bandoulière, conduisant vei's la droite le chien Cer-

^bère. brandissant de Tautre main une massue. Le bloc

une llèche; derrière le dieu, un cerf dejjout, tourné à

gauche; la sculpture a conservé quelques restes de cou-

leurs. Sur \;\ (|ualrième face. Hercule nu, les épaules

a dû constituer le soubassement dune colonne suppor-

tant une statue de Jupiter ou un groupe du dieu-cava-

lier et d'un anguipèdc.
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Au
7751. Bloc qiiadrangulaire trouvé en 1929

Musée d'Alzey. Grès. Haut., o m. 9o:larg., m. 53.

Photographies communiquées |)ar M. Belin. — Behn, ¥rt»i^er

Zeitschr., XXIV-XXV (1929-1980), p. 9/1 et pi. XX. n" 5.

Divinités tlebout, de face, dans des niches. Du

côté, Junon. drapée et voilée, tenant de la main droit

une patère, de l'autre main un sceptre; derrière cliaqu

épaule, un ornement (jui ressemble à un serpen

À droite Apollon, à peu près nu, vêtu d'un court

jupon, le pied gauche sur un gradin, tenant de la

main droite probablement un plectre, de l'autre main

une cithare à sept cordes qu'il appuie sur son genou

le dieu a une mèche de cheveux sur chaque épaul(

A gauche, Mercure nu. les épaules couvertes d'un mar
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'fjau floltant agrafé du côlé droit ,
coiiïé du pétas(3,

''jnant de la main droih.' une bourse, de l'autre main

4

it!

un caducée qu'il appuie contre son épaule. Sur la

quatrième face, Minerve, casquée et drapée, les bras

18. s'appuyant de la main droite sur une lance, de

lUlre main sur un bouclier ovale; contre son épaule

luclie, une cliouetle. Le bloc, ([ui a dû servir de sou-

«AS-IIEMEFS. StipjlIcillClits.

bassement à une colonne supportant une statue de

Jupiter, ou un groupe du dicu-cavalier et d'un angui-

pède, a conservé des restes de polvcliromie.

IMir.lMCr.lK MllOXALE.
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7752. Bloc quadrangulaire trouvé en 1999- Au

Musée d'AIzey. Grès. Haut., oui. 8/1: larg., o m. 65.

Pholo{}rapliies communiquées par M. Bdm. — Beiin, Mainter

Zeilschr.,\\l\-\\y (1999-1930). |). 9/1 el pi. XX ,
11° 6.

Divinités debout, de face. Par devaiil. .Innon, drap<''i
1

et voilée, versant le contenu d'une patère sur la flaninn
|

duu autel en forme de lialustre. A droite, Minerve
;

cas([uée et drapée, la poitruie paréi» du gorgotii-ion
i

levant la main droite, qui a pu tenir une lance peinte,

s'appuyant, de l'autre main, sur un bouclier ovale;

contre son épaule gauclie, une cbouette. Le visagi» dt

cette déesse et celui de Junon sont mutilés. A gauche,



iMercui'e nu, les épaules cl le bras gauche couverts

d'un manteau agrafé du côté droit, coitîé de deux ailes.
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tenant de la niaiu droite luie bourse, de l'autre inaiti

un caducée. Sui- la (|ualrièiiie ïna', Hercule, nu aussi.

l'épaule et le bras gauches couverts de la dépouille du
lion, de la main gauche portant des pommes, de Tauti-e

main s'appuyant sur une massue. Le bloc a dû servir

de soubassement à um> coloime supportant une statue
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de Jupiter ou plutôt un groupe du dieu-cavalier et d'un

anguipède. Les divinités représentées sont celles qu'on

rencontre le plus comuuuiément.

7753. Bloc quadrangulaire, trouvé en 1929. A

Musée d'Alzev. Grès grossier. H;uiteur, ni. 90; iar

geur f't épaisseur. ni. 59.

Pholo{jra|)liies communiquées par M. Behn. — Beiin, Mamzer

Zeitschr.,\\l\-1\\ (10-29-1930), p. 9/4 <'t pi. XX, n" Zi.

Par devant, l'inscription : I(ov{) o{ptrmo) miaximo);

'^

centuria?), dr nuo j)os[u)h r{otum) s{olrit) Hibens) l{aelus

.n(erito). À droite Mars cuirassé, la tête nue, tenant d«

l;i main droite une lance, s'appuyant de la mau
1 I »

. 1 '
l'ar devant, 1 inscrqition : l[ovi) o[pltmo) m{axmo); la niaiii (uoiic mi.- i.m..-, :^,,,,j...j..... ..v. -

Misionius Victor Carmanisius. [A]nm'si Cassi Mnrhalis
\

gauche sur un bouclier. A gauche, la Fortune drapé



I 1

s'appiivant (1(3 la main droite sur un gouvernail, (ciiant,

'de laiilrr main, une corne dabondance, remplie de

fruits, (|u"elle ;ij)puie contre son ('paule. Sur la (|ua-

trièmc l'ace, la Victoire ailée et drapée, tenant de la
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main droite une couronne, de l'autre main une palme.

. Les divinités sont debout, dans des niches. La pierre

a servi de soubassement à une colonne de Jupiter ou

(lu cavalier et de l'anguipède.

7754. Autel avec base et couronnement trouvé en

\ 19^9. Au Musée (FAizev. Grès. Hauteur, 1 m. /i 1 :

• largeur, m. /i5; épajsseur. o m. 5 y.

Pli()ln{>;i'a[)hies coniinnnicjuées par M. Beliii. — Beiin, Mainzer

^ Zntschr., XXIV-XXV (1929-1930), p. Ç', et pi. XX, n» a.

Par devanl . .limon drapée, chaussée et voilée, tenant

de la main droite un |)an de son manteau, de l'autre

main un sceptre. Sur les autres faces, Hercule nu.

A gauche, le dieu porte de la main droite une massue

([u'il appuie sur son épaule, et tient de la main gauche

le chien Cerbère (pi'il conduit vers la droite; ses épaules

sont couvertes (rime (If'pouille de lion nouée sous le

menton. A droite, il combat Ihvdre de Lerne, (juM

saisit, de la main gauche, par le cou et contre

laquelle, de I autre main, il lève sa massue. Sur la

([uatrième lace, le rapt des pommes d'or. Hercule porte

sa massue sur son ('paiile gauche et fait face au dragon

enroulé autour de I arbre, il ne sagit pas d'une pierre

dite à (|uatre dnin.tés, supportant une colonne soute-
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lant une statue de Jupiter ou du dieu-ca\alier et de

'anguipède, mais sans doute du pii'doslal (ruuo statue

l'Hercule.

Photographies communiquées par M. Behu. — Beun, Mainz^

ntschr., XXIV-XXV (1929-1930), p. 83 et pi. XX, n" 1.

er

7755. Bloc rectangulaire trouvé en 1 999. Au Musée

(FAlzey. Grès. Ifauteur, o m. 85; largeur, o m. hli;

épaisseur, m. '6().

Par devant, Junon debout, drapée, cliaus,sée et voi-

lée, paraissant, de la main droite, tenir un pan de son
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manteau, de l'autre main porter un sceptre. Sur les

trois autres faces, Hercule nu; à droite le dieu dérobe

les pommes d'or que garde le dragon enroulé autour de

l'arhre; à gauche, il s apprête à frapper THydre (I<

Lerne qu'il tient par le cou; sur la quatrième face,

Hercule, les épaules et le bras gauche couverts de

la dépouille du lion, sa massue appuyée contrj

l'épaule, tenant en laisse le chien Cerbère, qu'il con|
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luit vers la {rauclic (ioiniiic pour le ii" 77^/1, il ne

^agit vraisemblahleriMMil <|ii(' du piiMlrsIal (rime staliic

rHerciilc.

Pln»l(t{;-ia()liics (oiiinmnitjiiées p:ii' M. Bcliii. — lîiciix, Mainzer

'étsclir., XXIV-XXV (1999-1980), p. 92 cl pi. XXI, n" 3.

I Divinités debout, de face. D lui coté, Vulcain, vêtu

tune exomide et dini tablier, tenant de ia main

i!As-iiELiEFs. — Supplément».

7756. Kragnienl de st(Me trouvé en 19^9- Au Musée

d'AIzey. Grès. Hauteur, o m. ()8; larjM'ur, o m. .00:

épniss(Mir, o ni. 08.

droite un marteau à long manclie, de l'autre main

des tenailles; la tête et les pieds du dieu font défaut

et il n'existe aucune trace d(; reiulume. Du côté

oppose, Vénus nue, jdus petite que Vulcain, tenant

10

tMrXIMEBIE MTIONALE.
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de la inain gauche levée une mèche de ses cheveux;

la main droite et les pieds manquent et le bras gauche

est mutilé.

7757. Fragment de tablette trouvé en J^ag.

Musée (KAlzey. Pierre commune. Hauteur, o m. •>

larg(M]r. o m. i /j : épaisseur, o m. 07.

I
I

Graviire tirée de Belin. — I*'i-. Bi;ii\, Mainzer Zeilsclir. , X.\1V-

XXV (1999-1930), p. 93.

Restes d'une femme debout, drapée. Déesse indéti

minée.
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SUPPLEMENT AU TOME Mil.

7758. Cippc mnlilé Iroiivé, en 1981, à Nickeiiith,

1 9 kilomrlres d'Andernach. Au Musée de Bonn.

alcairc de ia Moselle. Hauteur, 1 m. -y; largeui-,

m. 76; épaisseur, m. Sa.

PlioLogiaphie communiquée par le l'iovinzialmuseum, de

mn. — Eduard JNeuffer, Gennania, XVI (igSa), p. 99 (gia-

re) et aSO, et pi. XV. — Haraid Koethe, Revue archeol.,

37, II, p, ^207 (jjravure).

Femme et enfant drapés et chaussés, debout de face

dans une niche à sommet cintré; les côtés de cette niche

sont décorés d'un rinceau. La femme a le cou paré d'un

collier, des bracelets aux poignets et trois bagues à ia

main gauche, dont une au dernier doigt; elle donne ia

main à son enfant cpii, par sa taille, doit être jeune,

mais est représenté comme un homme. Cet enfant tient,

de ia main gauche, un rouleau. Il s'agit, sans nui doute,

de la femme et du fils du soldat figuré sur les cippes

(|ui sont décrits sous le numéro suivant. (îette pierre

et les deux suivantes, lisses par derrière, ont été

rapprochées par M. Eduard NeufTer, cjui les a com-

plétées par une base, partiellement antique, où elles

sont encastrées, cl par un couronnemenl sur lequel sont

posés deux lions et un sphinx.

7759. Cippe mutilé trouvé, en 1931, à Nickenich,

en même temps que le précédent. Au Musée de Bonn.

Calcaire de la Moselle. Hauteur, i m. 8/1; largeur,

o m. 79; épaisseur, de o m. .So à gauche, de o m. 33

du côté opposé.

IMiotographies communiquées par le Pooimùalinuseum , de

Bonn. — Eduurd INeuffer , Gennania, XVI (igSâ), p. 22 (gra-

vures) et 286, pi. XV.

Homme imberbe drapé et chaussé, debout dans une

niche à sommet cintré, l'avant-dernier doigt de la main

gauche pai-é d'une bague. La partie supérieure de la

niche est bordée d'une torsade: l'un des angles, de ce

côté, a disparu; l'autre est décoré d'une grande feuille

stylisée. Des faces latérales, celle de droite, d'ailleurs

incomplète, est unie; l'autre présente des sculptures,

dans deux registres superposés. En haut, est un homme

imberbe, le mort (un soldat sans apparence d'épée),

vêtu d'une longue tunique relevée sur les côtés et main-

tenue par une ceinture, les bras et les jambes nus,

l'épaule gauche et la poitrine couvertes d'un manteau

flottant; le personnage, ia main droite levée armée d'une

massue, tient de l'autre main l'extrémité d'une grosse

10.
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NICKENICH.

chainc a laquelle, par le cou, sont attachés deu

prisonniers, qu'il conduit vers la droite. Ceux-ci sor

imberbes et vêtus d'une sorte de camisole de force (ji

leur cache les bra<.

On a trouvé, en outre de ce cippe et de celui qui (

décrit sous le numéro précédent, le bas dun autre c\\)]

sur lequel est représentée la pai tie inférieure, moins I

pieds, d'un honnne debout et dra|)é tenant, de la ma

gauche, un rouleau el, de l'autre tnain, saisissant i

pan de son (uanteau. M. Ed. Neuiïer suppose que les tr(

monuments proviennent d'un même tombeau. L'homm

dont il ne reste plus (pi'un fragment, serait le fds d

deux époux. On a flécou\ert aussi les restes de dei

statues de lion, ceux d'un sphinx ailé, et fi'uneinscriptio
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(P. 9l8.)

Dans le courant des années 1928 à kjoo, des fouilles faites par M. Hans Lelmer ont enrichi le

Musée pi'ovincial de Bonn d'un nom])i'e considérable de monuments antiques, consacrés, pour la plu-

part, aux Matrones Aufania3. Ils faisaient partie des fondations d'une église du iv'' siècle, sous la ci-ypte

de la cathédrale.

lUULIOGIlAPHn:.

Lkh.ner (Hans). Romisclw Slemdcnkinàler oon (h-r lioaiicr Munsterkirche. Bonn, 1980; in-S", 48 pages, 27 planclies.

{Extrait du Bonner Jahrhiiclier, tome CXXXV, p. 1 à hS).

II. Leh.ver (Hans) et W. Badeh. Bangescliichlliche Untersuchungcn am Bonner Munster, Bonn, igSa; in-8", 216 pages,

56 planches. (Extrait du Bonner Jahrbncher, I. CXXXVl-CXWVIf, i(j,32, p. o à 216). La 2* partie de ce travail, due à

M. Lehner, et contenant des renseignements conipléni/ntaii-es sur les objets antiques mis au jour, commence à la page i36.

7760. Autel mutilé, avec base et couronnement,

trouvé en 1928. Grès. Hauteur, 1 m. ko.

lijboUcs) n>{('n'to). Entre la première ligne et les deux

lignes suivantes de cette inscription, les trois Matrones,

drapées et coiiïées comme d'habitude, assises de face,

dans une niche, sur un long siège qui paraît couvert

d'une draj)erie. Elles tiennent chacune, des deux mains,

une corbeille de fruits sur leurs genoux. Au-dessous de

l'niscription, dans une autre niche, une scène de sacri-

lice, en présence vraisemblablement de l'une des

Matrones. Un homme, vêtu à la romaine, tient de la

.iiû^,

Phologia[)hies communiquées par M. H. Lehner.— H. Lehner,

1 Bonner Jahrb., CXXXV (1980), p. 1 A et pL XV.

Par devant, l'inscription : \Matronis Aiifa]nis, . . .

t Juli^ius) Pomponiaitus et Bassiania G/[//Ja, j)ro se et suis.

main gauche un objet fruste et, de l'autre main, verse le

conteiHi d'une patère sur la flamme d'un autel. Lnc

femme drapée et deux enfants l'accompagnent. Sur

cluxjue face latérale, des personnages dehout, dans une
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nicho : à gauche, un serviteur; à droite, (leu\ servantes,

li'homme et l'une des servantes tiennent cliaciin une

cassette; la seconde servante porte des fruits. (Voir le

n° 7762.)

\

7761. Autel mutilé, avec base et couronnement,

trouve en if)2 8. Calcaire à grain fin. Hauteur, 1 m. Sa.

Pholofjrapliies comniiini(|uf'es par M. H. Leliner.— H. Leiiner ,

Boiiner Jahrh., CXXXV (1980), p. 1 1 et |)1. VIII et IX: llmnische

^^S^^jMÏ^I:.
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QuarUdschr. , Kj.'îo. |). i5o et |)l. X et \I: Im Schrill dcr Zcil

(supplément de la Gmette de (lologne), n" /j3, 28 octobic i().')-2

(gravures).

Par devant, l'inscription : Mnlroius Ati/aui<il)iis

,

' Qlnintus) Vetlius Screriis, (judcator (-{oluiiiae) Cijaudiac)

/l(rw) A(grippiiic)ismnij, r(olum) s(olvit) liibcns) mierito),

Macrino cl (jcUo ro(;î)s(w/î7'Ms). Au-dessns, trois Matrones,

assises, do face sur un siège couvert d'une dra|)erie,

vêtues d'une robe longue serrée à la taille par une cein-

ture, et d'un manteau. Chacune tient, des deux mains,

rtiC.-y^

une corbeille de fruits sur ses genoux; celle du milieu a

les cheveux flottants et les pieds sur un tabouret; les

Hcux autres sont remarquables par le développement de

leur coiiïure. Au second plan, derrière le dossier du

siège, les bustes de trois jeunes femmes, ditleremment

coillées. De chaque côté du siège, les restes : à gauche

d'un honuiie, à droite d'une femme appuyés contre une

colonne. Sur cha([ue face latérale, au-dessous d'une guir-

lande sur la(|uelle est un oiseau, une autre femme, vétuo

d'une robe longue serrée au-dessous des seins, tenant de

I
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la main droite une guirlande disposée verticalement, de

l'autre main une corbeille de fruits.

L'inscription est de l'année i6L

7762. Autel mutilé, avec base et couronnement,

trouvé en iQst). Calcaire à grain fin. Hauteur,!

1 m. 07.
'

Pliologi;i|)liies<()niiniini([nécs|iaiM. H. I.eliner.— II. Lehner,

llonner Jahrb. , GXXXV (igi^o), p. 1 1 et pi. X.

Par devant, entre deux tableaux, Tinscription : Aufa-

jiia, (]{(iius\ t^andiduiius Verus, deciuno) cioloniaA Cilau-

/haej A{raej Aigrippinonsinnij
,

pro se et suis, v(otum) s(oln(^

iijhenH^ mierito). Au-dessus du texte, trois Matrones dra-

pées, assises, de face, entre deux Victoires montées cha-

<:une sur un globe. Les Matrones tiennent des deux

tnains, sur leurs genoux, des fruits contenus dans une

corbeille; une seule déesse est intacte et remarquable

par le développement de sa coifï'ure; la partie supérieure

des deux autres fait défaut. Le haut des Victoires manque

également. Au second plan, on remarcjue les traces d'une

femme drapée, debout, tenant des deux mains, devant

elle, une corbeille de fruits. Le tableau et Tinscriptior

sont placés entre deux pilastres décorés d'un rinceau de

vigne avec grappes de raisin. Au bas, le second tableai

est une scène de sacrifice. Le dédicant, drapé, chausst

et voilé, verse sur un autel allumé le contenu d'un(

patère; il est accompagné d'un libicen, soufflant dans un

llûte double, et de deux assistants; l'un tient un coffret l

parfum; l'autre, une patère et une burette. Ils ont le;

jambes nues et sont vêtus d'une tunique. Sur cbaque fao

latérale, d'autres scènes. A droite, un homme barbu, h

torse et les jambes nus, les reins ceints d'une pièc(

d'étoiïe, s'occupe d'un chaudron suspendu par une cré

maillère au-dessus d'un foyer; il tient de la main droit

un objet peu distinct; de l'autre main une écumoire pei

i
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cée de six trous. À gauche, un serviteur imberbe, vêtu

d'une tunique, les pieds nus, marche vers la droite et

BONN.

porte sur le dos un goret qu'il tient par les jambes de

derrière. De chaque côté, an-dessus du tableau prin-

cipal, entre deux pilastres décorés de feuilles stylisées,

sont : à droite un serviteur, à gauche une servante,

debout et montés sur des culots. La servante porte des

fruits; la partie supérieure de l'homme a disparu. Leur

vêlement se compose d'une tunique.

7763. Aulel avec base et couronnement, trouvé en

lyay. Grès. Hauteur, o m. 76.

^V.

Photographie communiquée par M. H. Lehner. — H. Lehner,

Bonner Jaltrh., CXXXV (1980), p. 10 et pi. VII,

Par devant, l'inscription : Matronis Aufaniahus,

cm) Albanius Super, milles) l('ir[wiiiH) I Mineniae

M\nr-

p(i(ie)



idi'lis), v(olwnj s(oln'tj l(^ib(>ns'j ni{erilo). Au-dessous, le

onibat d'un légionnaire cuirassé et cas(|ué contre ini

>iati([ue, à genoux, qui lui dennande grâce. Le légion-

aire tient de la main gauche un bouclier; l'asiatique a le

en derrière lui. Sur chaque face latérale, un arbre.
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7764. Autel mutilé, avec base et couronnement,

trouvé en i()-3f). Grès. Hauteur, i m. ig.

Pliologijipliie cnmmiiniquëe par M. H. Leliner. — II. Ijmineu,

Bonner Juin h., CXXXV (19.30), j). 12 et \À. XI.

L

^Bî?^e v^r- A>iM -fiAriî r. . . ^
,

':

•t\

'Par devant, l'inscription : Deabus Aufatm, T{itus)

icrimus Tdianus, (h({urio) c{okmae) (\lau(liae) A{rae)

^t'ppweiisium)
, v(otum) s{oln'l) J[il)rns) m(erùo), [Se]r(To

^Qmnliano co(n)s[ulibus). Au-dessus, entre deux pilas-

tres, les trois Matrones, drapées et coiffées comme d'ha-

bitude. Il ne semble pas qu'elles aient tenu des fruits.

L'inscription est de l'année 9 35. Los autres faces de

l'autel n'ont aucune décoration.
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7765. Aulel mutilé, avec base et couronnement,

trouvé, pour une partie en i 928; pour l'autre, l'année

suivante. Grès. Hauteur, i ni. 76.

Pli()logia|)liiPS communiquées par M. H. Lehner.— II. Li: iim;i! ,

BonncrJalirb., CXXXV(i93o), p. 7 et pi. II et III.

I

Par devant, l'inscription : Malronis AufamahiiH. jn

saillie ma. Fl(i{rùi) Tihornui , CÂ{au(}i) Slrolomci Irg/.

Àugusti [f]('g{ionh'<) 1 Mi^iiterviac) p{i(w) fiùlehsy (^cnimi.r

rioliim) s[olril) K^hetis^ m{eriU)). Dons le f'rontrui, un va

enti'e deux oiseaux. Du côté opposi', \\n arbre autoi }'

duquel s'enroule un serpent. Sur chaque face latérale,

une esclave debout, velue d'une tuni(|uc, les cheveux

iloltants; celle de droite tient un broc; l'autre porte sur

son épaule une grappe de raisin.

7766. Autel avec" base et couronnement, trouvé 1

iq-^S. Grès. Hauteur, 1 m. ."^0.
y

Pliolctgrapliies communicpiées par M. H. Lelmer.— H. Lehni

Bonne,- Jalirb., CXWV (1930), p. i3 et pi. XI cl XII.
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Par devant, l'inscriplion : Matroms Aufaïualms, T[itus

'fCoponius Tertins, cives Noricus, v(otum) siolvii] l{ibens)

mieriio). Au-dessus, dans une niche, entre deux colonnes

les trois Matrones drapées et coiffées comme d'habitude.
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assises, les deux extrêmes placées légèrement de profil,

sur un long siège couvert d'une draperie. Chacune tient

sur ses genoux une corbeille remplie de fruits. Sur les

faces latérales : à droite, un serviteur debout, les jambes

et les pieds nus, tenant des deux mains une guirlande;

à gauche, une servante, figurée de même, portant une

écharpe. Derrière char|uc personnage, un arbre stylisé.

7767. Autel mutilé, avec base et couronnement,

trouvé pour une partie en 1928, pour l'autre en 192g.

Pierre commune. Hauteur, 1 m. .3o.

Photographies communiquées par M. H. Leliner.— H. LeiineRi

Bonner Jahrh., CXXXV (1980), p. 10 et pi. XIII; hn Schrill der

Zeit (Supplément à la Gazette de Cologne), aS octobre 1982

(gravures).

Par devant, l'inscription : Matroms Aufam'abus, M{ar-

ciis) Pompciius Polcns, conductor {quadrages^mne) Galharum

et portus Lirensis, î{{bens) m{eriloy Dans le fronton, un

masque à barbe de feuillage. Sur les faces latérales :

à droite, un serviteur imberbe, à gauche une servante,

debout, devant un arbre stylisé. L'homme, vêtu d'une I

tunique et d'un court manteau, tient de la main droite
|

baissée une grappe de raisin, de l'autre main une cor-i
|

beille de fruits qu'il presse contre sa poitrine. La femme !

porte de la main gauche une corbeille de fruits où Ton
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ecoiiiiaît (les pommes, des poires el une grappe de

alsin. La quatrième face est lisse; son fronton est décoré

'un masque à barbe de feuillage.

7768. Autel, en deux fragments, avec base et cou-

onnemenl. Trachytc. Hauteur, i m. 1 3 ; largeur,

I m. 65 ; épaisseur, o m, a 5.

'

Gravure tirée de Lehner. — H. Leiiner, Boniier Jahrb.,

iX\V(i93o), p. 6 et pi. I, n" 2.

Par devant, l'inscription : Aufaimbm, Liucim) Calpiir-

us Proclus, leg{alm) Augiiisli) kg{ionis) 1 M{inerviae)

<ae) Jlîdehs). Sur cliaque face latérale, un arbre autour

quel s'enroule un long serpent humant, à ce qu'il

semble, le parfum d'une llcur. Le légal L. Calpurnius

Proclus est déjà connu par une autre inscription de

Bonn. [CL L.] Mil, 8009.

j

7769. Autel mutilé, ave(; base et couronnement,

trouvé en ig'^f)- Calcaire à grain fin. Hauteur, 1 m. 1 1.

««-•/•Sait^-

îè

:^ii&*»^.
' v.i-k_r*.

Photographies communiquées par M. 11. Lehner— H. Lehner,

Boimer Jahrb., C\\\V(i93o), p. 1/. el pi. XIV.

Par devant, l'inscription : Aii/oins, fJucius) Secundinius

Sereriis et C{aiits) Mctonnius Fronlo riotum) soheruni

abeilles mérita y Cdonc II et Ltboiie cohijsiuhbus). Sur

chacjue face latérale, une corne d'abondance remplie de

pommes el d'épis de blé. L'inscription est de l'année 2o/i
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D'autres autels de même provenance sont pareillement

ornés sur ies cùlés.

7770. Autel très mulil»^ avec base et couronnement

trouvé en 1928. Grès. Hauteur, environ 1 m. 60.

N

Pliotogia])liies communiquées par M. H. Lelincr.— II. Lkhnei»,

Donner Jahrb., GXXXV (1 g-So), p. i5 et pi. XVII.

Par devant, l'inscription : Mntrnnis Aufant'ahus, pro

sainte Liucii) NoveUi Moâesti et L{iim) Vccconi Quarti;

Ij{ucius) Vecconius Qunrlio r{olum] s(olritj Ihbens) mCerth

Au-dessous, les restes d'une scène de sacrifice. Dans :

fronton, un canlhare vers lequel se dirigent deux peti

serpents. Sur chaque face latérale, un personnajje deboi!



tîvant un arhi'c st\lisé : à droite, un servilt'ur tenant un

roc; à gauche une servanlo, l'un et l'autre vêtus d'une

ini(|ue courte. Ils devaient tenir d'autres objets qu'une

issure a fait disparaître. Derrière les arbres stylisés

mt : d'un côté un temple rond surmonté d'une coupole

ipportant une statue de Mali-one assise, de face, tenant

es fruits sur ses genoux; de l'autre côté, une porte ou

n arc de triomphe sur lequel est une statue de Matrone

BONN. «î>

debout portant une cassette. L'autel, dont il n'existe plus

que des fragments, a été reconstitué.

Par devant, l'inscription : Malronis iufam'abus, Tiilus

^ulius Titiams Hben.s. Sur chaque face latérale, une

lalrone de face, debout, drapée et chaussée. Celle de

fauche tient devant elle, des deux mains, une longue

lorbeille remplie de fruits; sa coifîure est celle des

lléesses extrêmes de la Trinité des Matrones. L'autre a

les deux mains ramenées devant le corps et tient les pans

Suppléments,BVS-r.ELIEFS.

7771. Autel avec base et couronnement, trouvé en

I ()'2(). Calcaire à {jrain lin. Hauteur, o m. ç^h.

Plio[oj^i;i|)liios(()mmiini(|uéc5p r M. H. t^ehner.— M. Li:iiM:n,

Donner Jninb., CWW ( i <)3o). p. iG pi |.l. Will.

(le son manteau; ses cheveux sont aplatis sur le sommet

de la tête.

7772. Autel avec base et couronnement, trouvé en

igsq. Grès. Hauteur, i m. Sa.

Pliologia[)hies communiquées par M. H. Lehner.— H. Lehnek,

Bonner Jalirb. , GXXXV (i o3o), p. 7 » t pi. IV et V.

19

IMIT.lUer.lC NiTIONALC.
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^ Par devant, l'inscriplion : Mntrom's Aufamahus, T[Um

Slalilhis Procuhs, pracfcctus leg[toms) 1 M(inernae) p[iac

fiiiklis), rt Suloria Pin cinis, r{otiim) s{olveruni) }{ihenles

l{<i('li) m{erilo]. Dans le fronton , un masque barl)u , de face

au-dessus du couronnement, deux poires et deux pommes

Du côlé opposîj, uu arbre du tronc duquel sort uu serpent

Sur cet arbre, un nid contenant quatre petits oiseaux; au

pied de l'arbre, sur des rochers, trois chèvres, deux sont

debout, la troisième est couchée. Sur chaque face laté-

rale, un ornement feuille, surmonté du côté droit do

deux oiseaux, du côté opposé de cinq poires ou pounnes.

La pierre est en deux fragments.
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7773. Stèle à sonimot triangulaire, trouvée en i g^r).

lalcaire commun. Hauteur, i mèlre.

PIinlogT.npliies communiquées par M. II. Lehncr.— 11. Leiinki;
,

\onucr Jalirb., C\XV(i93o), p. ai cl pi. \X11.

Mercure et un olficiant (lel)oui, de (ace, entre deux

pilastres ornés de feuilles stylisées, dans une niche à

sommet cintré. Le dieu, coiffé du pélase, nu, les épaules

et la poitrine couvertes d'un manteau, lient de la main

^

k
^1

droite une bourse posée sur la tête d'un bélier agenouillé,

'le l'autre main un caducée qu'il appuie contre son bras;

i sa gauche est une tortue. L'officiant, légèrement tourné

vers un autel allumé en forme de balustre, est barbu,

ifêtu d'une tunique et d'un manteau flottant et voilé. Il

/erse, sur l'autel, le contenu d'une patère. Au second

plan, entre les deux personnages, un enfant tenant un

icoffret dont le couvercle est relevé. Cette façon, dont

on a du reste différents exemples (voir les n" 7760
et 7777), de figurer le dieu, invisible mais présent,

auquel s'adresse le sacrifice, est à remarquer. Au-
dessous du bas-relief, l'inscription : Deolllciriino (ichrin-

mo,Marcus Alpi[u]s Grat[n]s rolum [so]Iiil lihens mcritlo)

pro se et suis omnibus. Sur chaque face latérale, des

feuilles stylisées sortant d'un vase et supportant des

fruits.

I ;) .
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7774. Fragment de lablc, trouvé en 1929. Calcaire

tendre à grain fin. Hauteur. m. 'Mi ; largeur, m. 70;

épaisseur, m. 1 3.

PIiologiviphiecommiini(|uce par M. H. Lehner. — ]l. [.kiiner,

Bonner Jahrb. , CXXW (i()3o), p. i<) el pi. XI \.

Le relief comj)let devait se compos(>r des trois Matrone

Aîifaniac, drapées comme d'hahitutle, tenant des fruit

sur leurs genoux et assises, de face, sur un trône sup

porté par un piédestal. Elles étaient placées entre deu

groupes d'adoratrices, debout et drapées; on ne compli

plus que sept femmes du côté dioil, portant cliacune, de

la main gauclie, probablement une corbedle de fruits, et

les traces d'une seule femme du côté gauolie. En liaut el

latéralement, la pierre est brisée.

Toutes les têtes .sont dégradées ou font défaut. Le

bas-relief a des traces de couleur rouge.

7775. Autel mutilé, avec base et couronnement,

trouvé en 1929. Grès grisâtre. Hauteur, 1 m. 28.

H. Lehneu. — Bonner Jahrb., GXXXV (iqSo), p. 19 et

jd. XIX.

Par devant, les restes d'une dédicace aux Matrones

Aujamae. Au-dessus, ces Matrones drapées et coilTées,

comme d'Iiabilu.le, assises, de face, dans une nicbc el

tenant des fruits sur leurs genoux. Dans le fronton de

l'autel, un masque de Méduse. Toute la sculpture est

fort dégradée.

7776. Fragment de statue, trouvé en 1928. Grès.

Hauteur, m. 2.'L

Pliolographie communiquée par M. H. Leliner. — H. Lkiiner.

Bonner Jahrb., CXXXVLC\XXVII (igSo), p. 1 ZiG et pi. XXlv!

Pursonna;;e assis, les pieds nus, les jambes couverte!

d lin manteau. La statue a pu faire partie d'une colonne

de Jupiter, mais le man(Mie d attributs du personnage

est regrettable.

7777. Autel avec base et couronnement, trouvé en

1 928. Grès. Hauteur, 1 m. 27.
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Photographies communiquées par M. H. Lelincr.— H.Lehner, ' P;ir (lovant, l'inscription : Matronis Avfnniahus, Oiuin-

Sonner Jahrb. , GXXXV(i93o), p. i5 et pi. XVI.
|

iks] Caldumis Cel[ii\wi, l[ibens) m[erito]. Au-dessous, dans-
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une niche décorée de laiiner el de deux roses, les trois

Miitrones, drapées et roillées comme dliabilude, assises

de l'ace sur un long siège, tenant chacune, sur les

genoux, une corbeille de fruits. A leur gauche, une ser-

vante debout, de face, vêtue d'une robe et d'un manteau

,

les cheveux flottants, tenant peut-être des fruits. Au-des-

sous encore, une scène de sacrifice, vraisemblablement

en présence de l'une des Matrones à coiflure j)roémi-

nente, qui tend la main droite vers un olliLiant; celui-ci,

vêtu à la romaine, est à gauche d'un autel, décoré par

devant d'une guirlande. Un enfant, de face, à chevelun

bouclée, tenant un coiïret ouvert, est placé derrière ce

autel, qui le caclie en partie. Sur chaque face latérale,

un laurier avec baies, du tronc duquel sort un serpent.

Le laurier est entouré de lierre.

7778. Fragment de statue, trouvé en 1929. Au

Musée. Grès. Hauteur, m. 2 5.

i/ ''.mT!,

.

Pliolographies cominmii(|uécs \mv M. li. Leliner.— H. Lkiiner ,

Bonner Jahrb., CXXXVl-CXXXVII (if)3o), p. 1A6 el pi. XXIII.

Jupiter nu, assis, les jambes couvertes d'un man-

teau. Du côté opposé un personnage nu, debout, de

face, les épaules couvertes d'un manteau; Dieu in-

d(' terminé.

7779. Autel, trouvé en 1929. Calcaire commui

Hauteur, o m. 6/1.

Pliolograpliie communiquée par M. II. Lehner. — H. Leiiner

llonner Jahrb., GXXXV (19.80), p. 20 et pi. XX.

Mercure debout, nu, de face, dans une niche, coifï

du pétase ou de deux ailes, les épaules et la poitrine coi
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'tIcs d'un manteau floltiuil agrafé du côté droit, tenant

î ia main gauche un caducée, de l'autre main une

bourse posée sur la tête d'un bélier; à sa gauche un coq.

Au-dessous du bas-relief, l'inscription : Dca }f('r[cun'o)
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(iehnn[io), C{(inis) Viclorms Lihcrah's, ne^oUator creta-

rius, v(oh(m) s{oIvh] ][ib(>ris) m{erito). Sur chaque lare laté-

i-iile, un laurier.
]

7780. Autel, trouvé en 1999. Grès. Hauteur, o m. 96.

Pliotograpliies communiquées par M. H. Lehner.— H.Leiiner.

Bonncr Jahrb., GXXXV (1980), p. 20 et pi. XXI.

Par devant, l'inscription : Mcrciirio (ichruno, c.v

rmpierw) ipsimsj, C{aius) Anadhns Alto et AninllniH Auo-

nius, pro se et suis l{ihenles) m(crilo). Au-dessus, dans une

niche, Mercure nu, de face, les épaules et la poitrine

couveites d'un manteau flottant agrafé du côté droit,

tenant de la main gauche un caducée; de l'autre main

une bourse posée sur la têle d'un bélier; à la gauche du

dieu, un coq. Sur les faces latérales : à droite, un lau-

rier au pied duquel est une colombe; à gauche une cornjJiî

d'abondance contenant une pomme de pin, des poires ejlj

desfl eurs.

7781. Stèle mutilée, trouvée eu 1929. Grès, llau

leur, o m. 61.

Pliotograpbie communiquée par M. II. Lehner. — H. Lehneb

Boiuier Jahrb., GXXXV (1980), p. 21 et pi. XX.

îil

1
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I Mercure nu, debout, de lace, les épaules et la poitrine

ouvertes d'un manteau floltant agrafé du côté droit,

jins une niche, tenant de la main droite un caducée; la

BAS-RELIEFS. — Suppléments.

main gauche manque; derrière le dieu, un bélier couché,

à droite. Au-dessous du bas-relief, l'inscription : Mer-

cvrio Gehrinio, M{arms) C?/[. . .jonm."? F/c/[o]r, pro se et

10

mPRIUERIB NATIONALE.
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su[ls v{otum)] s{olvit} l{ihens) m[erito). Sur clia([ue face

latérale, un arbre.

7782. Autel mutilé, avec base et couronnement

trouvé en 1928. Grès. Hauteur, m. 83.

Photographie communiquée par M. H. Lehner. — H. Lehner
,

Bonne)- Jahrh., GXXXV (1980), p. 21 et pi. XXIII.

Dans une niche, entre deux colonnes, Mercure nu,

debout, de face, les épaules et la poitrine couvertes d'un

manteau llottant agrafé du côté droit, tenant de la mai

droite une grosse bourse, de l'autre main un caducéf

à la droite du dieu, un bouc debout; à sa gauche, u

coq. 7\u-dessous du bas-relief, l'inscription : Meirur^



febrinio, Amandini {duo) Similis cl Janunrius riotum) s{olre-

unt) l{ibcntes) m(erito). Sur chaque face latérale, un

lurier

BONN. 99

7783. Fragment de tahleltc trouvé en iQiîfj- tlal-

caire commun. Hauteur, o m. 32; largeur, o m. 2/1;

épaisseur, m. 06.

?.V^*^

Plioto{>-rapliies conimuuiquées par M. H. Leliner.— H. Lkiiner ,

nnerJahrh., GX\\V(i93o), p. -ih et PI. XXVI.

D'un côté, dans une niche, entre deux colonnes lorses,

16 figure nue, dont la tête et le hras gauche manquent;

les épaules sont couvertes d'un manteau flottant; la

main droite levée tient une grosse bourse vers laquelle

se dresse un serpent. Deux autres bourses sont posées

sur le sol, l'une entre les pieds du personnage, Tautre à

10.
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sa gauche. Du côté opposé, les restes d'une grande

inscription paraissant beaucoup plus ancienne. Peut-être

Mercure.

7784. Statue mutilée trouvée pour une partie en

ic)'j8, pour l'autre en 1929. Calcaire commun. Hau

teur (incomplète), m. 85.

Photographie communiquée par M. H.Lehner.— H. Leiiner,

Bonner Jaltrb., CXXXV (tgSo), p. a/i et pi. XXIV.

Silvain, vêtu d'une tunique courte serrée à la taille

par une ceinture, et d'un manteau jeté sur 1 épaule

droite, les jambes et les pieds nus. Le dieu dont la têt

o\ le bras gauche manquent, tient de la main droite um

serpe; à sa gauche, contre un rocher, un chien assis

levant la tête.
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7785. Statue inullléc trouvéeen igaS. Caicaire com-

mun. Hauteur (avec le socle), o m. 55.

Photographie communiquée par M. H. Lehner.— H. Lehnkis

^onner Jalirh., GXXXV (1980), p. 22 et pi. XXIII.

Pluton, vêtu (l'une tunique serrée autour des reins et

ll'un manteau flottant, assis de face, sur un trône; le

lieu, dont la lete et la main droite manquent, tient de

a main gauche un attribut peu reconnaissable. A sa

;auche, les restes d'une image de Cerbère. Sur le socle

st l'inscription : Dis wjernis Plutoni et Pros('r{j)inae)

,

}(uinlus) Jiil(ii(s) Agelans, veteranus Irgitonis) I M{imrviaé\

{uie'j jliik'Jis), pro lumine suo, pro sainte sua [e]t Mcklcnis,

I otuiii) !i{olvit) l{ihem) .

7786. Stèle nuitilée trouvée en \iyy.'^. Calcaire com-

mun. Hauteur, m. 82.

Photographie communiquée par M. H. Lehner.— H. Lehner,

Bonne,- Jahrh., GXXXV (igSo), p. ^h et pi. XXV.

Déesse drapée assise de face, le pied gauche sur un

tabouret; elle tient de la main gauche une palère et

nourrit un chien, de l'autre mam une corbeille de

fruits est posée sur ses genoux : la sculpture est très

dégradée. Probablement une Déesse mère.

7787. Bloc mutilé trouvé en 1929. Calcaire com-

mun. Hauteur (incomplète), m. 36; largeur, m. 2^
;

épaisseur, m. 1 /».

Photographies communiquées par M. II. Lehner.— H. Lehner.

Bnner Jalirh. G\ XXV ( '. ifèo ) , p. 2/i et pi. XXV.

I
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Déesse assise, de face, le torse nu, les jambes enve- manquent. À sa gauche, une longue palme; à sa tlroite,

loppées d'une draperie; la tête, les mains et les pieds peut-être le tronc d'un arbre dont on aperçoit quelques

feuilles. Du côté opposé de la figure, deux cornes d'abon-

dance en sautoir, contenant des épis de blé dont il ne

reste plus qu'une partie; de ce même côté, dans un

fronton triangulaire, une grande fleur stylisée. Pro-

ba]jlem"nt Vénus.

.7788. Fragments de blocs trouvés en 1999- Au

iMusée. Grès. Hauteur commune, om. 35; largeur,

m. Ii8 et G m. ho.
3j

Photographies commiiai(juées par M. H. Lehner.— H. Lkiiner,

Borner Jahrh., C\XXV1-CXXXVII (ig.Sa), p. i45 et pi. XXI.
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Têtes 'd'Amours, de face, supportant des guirlandes
le feuilles et de fruits avec le

ments de frise provenant très probablement d'une même
niniscpjes llotlants. Frag- décoration; mais les sculptures ne sont pas identiques
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7789. Fragment de table trouvé en 1 929. Au Musée.

Grès. Hauteur, om. 1 5; largeur, om. 18.

Phoiograpliie communiquée par M. H. Lehner. — H. Leiiner,

Bonner Jahrb., GXXXVI-CXXXVII (1983), p. lU et pi. \XI.

Amour ailé, debout, nu, à droite, paraissant tenir

un cartoucbe.

7790. Débris d'autel trouvés en i^-2(). Au Musée.

Grès. Hauteur, m. /i5; largeur, o m. ào.

Photographie communiquée par M. H. Lehner.— H. Lehner,

Bonner Jahrb., GXXXVI-CXXXVII (1982), p. i^iB et pi. XXVI.

n

Mercure nu, debout, de face, dans une niche enlrejf

deux pilastres, l'épaule et le bras gauches couverts d'un
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lanteau, tenant de lii main franche nn caducée/Le bras

roit manque.

105

7791. Fragment de bloc trouvé en 1929. Au Musée
Grès, Hauteur, m. So; largeur, om. '>7,

Phologrnpliies cotnmuniqiiées par M. H. Leliner.— H. T>Eii\Eit

,

lier Jahrb., CXWVI-GXXXVII (igSa), p. i^3 et pi. XX.

Sur chaque face lalérale, est une femme debout,
ipée, dans une niche, paraissant, d'une main, tenir

3 offrande. Probalement des servantes.

BAs-iiELiEFS. — Suppléments.

7792. Autel avec base et couronnem-nt trouvé en
1928. Trachyte. Hauteur, m. G 7.

Photographie communiquée par M. Oelmann, conservateur
au Musée <le Bonn. — II. L,.;„neiî, Bonnar Jahrb., CXXXV
(1980), p. 25 et pi. XXVI.

IMIT.IMEKIE ^iTIONÀLE..



106 BONN.

Par devant, rinscription : M[arcus) F(....) M[...),

oplio [centiiriotm) p(rimi) {Ii)astaU {?) , l{ibens) m(erilo). Au-

dessous, une scène de siicrifice : Un homme barbu, de

bout, de face, vêtu d'une tunique et d'un manteau,

i^'

.«;*' 'fA
rcv-'

^>-40r^'
> '<>\\

Mm ^/'--^'^^

4 \* iil H.'

paraît verser sur un autel le contenu d'une palère; à sa

droite est une femme tenant, des deux mains, un coffret.

La femme qui prend part à une cérémonie religieus

pourrait n'être qu'une servante. *

)
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7793. Fragment de statue trouvé en 1929. Au

lusce. (jrès. Hauteur, ni. ^o.

Photographie communiquée par M. Lehner. — H. Leiiner,

merJahrb., CXXXVI-CXXXVII (igSa), p. iA5 et pi. XXIV.

Homme nu, debout, de lace, un manteau sur l'épaule

ile bras gauches, tenant de la main gauche très proba-

îment un caducée; il s'agirait alors de Mercure. (Voir

inuméro suivant).

7794. Fragment de statue Irouvé en 1929. Au

jsée. Grès. Hauteur, m. 36.

[|(|gi Photographie communiquée par M. H. Lehner.— H. Lehner ,

.ner Jahrh., CXXXVI-CXXXVII (19.32), p. i45 et pi. XXIV.

Sculpture analogue à celle du numéro précédent;

probablement aussi Mercure. Ces œuvres paraissent

lune et Tautre d'inspiration grec(|ue et, peut-être, de

la même main.

7795. Sarcophage rectangulaire mis au jour à Sim-

pelveld, en ig.'Jo, et transporté au Musée de Leydc.

Pierre commune. I^ongueur, 2 m. '10; largeur, 2 m. 10;

hauteur, m. y .5.

Phologiapliies communiquées par M. le D' J. H. Holwerila.

—

J. H. HoLWERDA, Oudlieidkundige Mcdcdoplingcn uit' SrljLsinuseuin

van Oudheden te Leideii, nouv. sorie, XII (suppl.), i()3t, p. -27

(gravures V. Revue belge d'nrcliénl. et d'histoire de l'art , Il fi ().'):> ).

p. 110 (gravures). — Franz Cimont, Comptes rendus de l'Acud.

des Inscript, et Belles-Lettres (1901 ), p. 25 1.

A l'intérieur de ce sarcophage est un mobilier funé-

raire d'un intérêt exceptionnel. Il contient, sur ses

grandes faces, d'un côté, une slolue de la morte, à

th.
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demi couchée; puis dou\ petites imnges de maisons;

enfin, une sorte de placard compose de deux niches

juxtaposées surmontées d'une troisième de moindres

dimensions; (hi côté opposé, d abord un meuble rectan-

gnhiire supportant trois grands brocs à une seule anse,

de verre probablement; ensuite une table dont les pieds,

5n forme de patte de lion, sont ornés chacun d'une tête

[le lion également; un meuble à étagères supportant

/

euil rond et un collre rectangulaire avec serrure; du

ôté opposé, légèrement dégradé, on rencontre d'autres

locs à une seule niche.

Mais la pièce principale de ce riche mobilier funé-

aire esl nécessairement la statue (pi'il accompagne. La

lorte— une jeune femme à roillure basse. —- est

élue d'une robe longue et enveloppée dans un nian-

•au qui lui couvre les jambes; elle est siu* un lit en

)rme de divan et s'ippuie du bras gauche sur un cous-

n; elle lient, de la main du même côté, une serviette

encore des vases, les uns de forme ronde, les autres de

forme carrée, et, devant ce meuble, deux vases à une

seule anse et h col étroit; un placard rectangulaire

pourvu de deux portes; un bloc en forme de niche;

et, finalement, un dernier bloc présentant cinq niches,

dont deux à la partie inférieure et trois au-dessus.

D'autres objets sont appliqués contre les petits côtés

de la sépulture. Sur l'un, près de la morte, sont un fau~

3>l*<»^>''-«^-»%^

[mappn), et a le bras] droit allongé contre le corps, la

main placée sur le genou.

On a trouvé, en outre, dans la tombe, deux bouteilles

de verre, un collier de seize perles de verre, une boucle

d'oreille, une broche, un miroir d'argent et trois bagues

en or, dont deux à chaton et l'autre extérieurement à

pans coupés percés iî jour sur lesquels est l'inscription :

Jiwoin rnrae. Cette sculpture est le seid exemple connu

d'une morte ([ui s'est fait ensevelir avec sa statue et

l'image réduite du mobilier de sa demeure.
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7796. Fragment de pilastre trouvé en lysc). Au

Musée. Grès. Hauteur, o m. 82 ; largeu--. n ni. 1 9.

Pholographie coninniniqup'e p.ir M. H. Loliner.— fl. f.EiiM u.

Bonner Jalirb., CXXXVI-CXXXVII (ig.S-a). p. i/i() rt pi. X\l.

Homme nu, del)out, de face. Dieu indéîerniiné.

7797. Bloc mulilé trouve en 1 tjag. Au Musée. Grès.

Hauleur, m. 48; largeur, m. 33.

Plinlojjiviphio (•(imniiiniciiu'e par M. H. liEiiNKR.— H. Leh\er,

BnnncrJalnh.. CAXXN ICXXXVII (l(|32), p. i/i3 Pi pi. XX.

Décoration lloral*'.
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7799 (=677/1). ^^ ^'^' connu que la face principale

de Tautel décrit au tome IX, page i33. Mais les trois

autres faces sont aussi décorées de maillets, et c'est

précisément ce qui constitue la grande rareté de la

i

%^?t.

(

sculpture. Le dieu lient, de la main gauche, un second

objet, peu reconnaissable, peut-être un couteau.

Pliotogia pilles faisant partie des Collections du Palais du

Pioiire, à Avignon.
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7799. Autel trouvé à Avène (Hérault) depuis quelques

anuées. Au Bourquet (FOrb, chez M. le docteur Brunel.

Pi(M're counnune. Hauteur, envirou i mètre; largeur,

G m. /io; épaisseur incomplète.

lMiotnfi;rapliic oonininniquée par M. le docteur Brunel. —
BuaNEL , Bull. arch. de Bétiers, 1987, 'p. 65 (grav.).

Cet autel se rapporte à uu(î divinité inconnue. Une

de ses faces, com[)lètemcut dégradée, a pu contenir

une inscription; les autres ont des attributs dilfici-

lement explicables.

On remarque, sur l'une des faces, un vase à deux

anses, posé sur un long trépied; du côté opposé, un

ISI!

cercle décoré d'une rosace à six feuilles et, au-dessous,

une sorte de croix feuillée, dans un carré. Sur la face

intermédiaire, un disque et au-dessous, une ligure très

nette, mais peu reconnaissable ressemblant à une

entrave.

L'autel est orné de moulures et surmonté d'un prisme.

le ne connais aucun exemple de sculpture qui lui soit

comparable.

BAS-RELiEKS. — Suppléments.

7800. Stèle trouvée au Donon en 19.36. Restée sur

place. Grès. Hauteur t m. yG; largeur, m. 70; épais-

seur, m. 2 5.

Photographie communiquée par Mme Lacour.— R. Forrer,

Cahiers d'Alsace (if)^']), p. i55 (gravure).

Dieu barbu, de face, à peu près nu, chaussé, les

épaules couvertes d'une peau d'animal ornée d'une

i5

(MIT.IMERIB KATIOSAIE.
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tête peut-être de loup au-dessous de laquelle sont sus-

pendus des fruits ronds, dont une pomme de pin très

bien sculptée. A la droite du dieu est un cerf: à sa

gauche est un attribut ressemblant à une hache. Sur

la croupe du cerf, un oiseau peu apparent. M. Forrer

considère que le personnage représonle Vogesus et

renvoie à la divinité mentionnée par doin Cnlmel,

rappelée plus haut, tome VI, n" /lôgG. L'hypothèse est

fort possible; il ne paraît pas, en tout cas, qu'il puisse

s'agir de iMercure. En 1987, on a retrouvé les pieds

chaussés du dieu; mais, à la jambe droite, un mor-

ceau manque.

7801. Dalle trouvée, en igSy, Fossé des tailleurs,

n" 2 , à Strasbourg, encastrée dans la tour semi-circu-

laire romaine W du plan Forrer (pi. CVIII de son

ouvrage Argenlorale). Au musée. Pierre connnune.

Hauteur, 1 m. 76 ; largeur, o m. 7.3 ; épaisseur,

G m. q/i. La dalle constituait le linteau d'une poterne.

Pliolographie communiquée par M. R. Forrer, conservalcui

du Musée de Strasbourg. — lî. Forreh. Nnicstc Nachr., 1987
(sous presse); Cahiers d'Alsace, t. XWIII (1908, sous presse)
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Tronc d(» laurier, fortement évasé vers le bas, aux

branches (lu([uel sont suspendues deux larges tiges

ou des bandelettes paraissant supporter chacune une

svrinx. Ces tiges ou bandelettes sont en ligne brisée

ressemblant à un foudre. L'une s'arrête en pointe près

du bas de la dalle; l'autre semble continuer. La sculp-

ture paraît antique et sans exemple, mais elle est

inexplicable. \î. Forrer suppose qu'il s'agit non de

svrinx, mais des mains de Jupiter tenant deux foudres,

et les dirigeanl.

7802. Fragment de tablette trouvé, en iQ-'^/i, à

Koussct (l)Ouches-du-Rhône), au quartier de Pascon.

u UKMne lieu, chez le propriétaire du terrain. Marbre

'lanc. Hauteur, o m. .")o, largeur, o ni. 90; épaisseur,

ni. o3.

P Photographie coiimmniqiiée par le comte II. de Ge'rin-

Ricanl. — De Gkrin-Uic\ud, Provincia, 1936, p. laG (gravure

ici reproduite).

i5.
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Bacchus, imberbe, nu, de prolil à gaucbe, coiffé

d'une abondante cbevelure liée en chignon sur l'occiput,

un manteau sur l'épaule gauche passant sur l'avant-bras

du même côté, tenant une grappe de raisin; la main

droite et les jambes manquent.

7803. Torse de femme trouvé à Aix-les-Bains en

1982. Au Musée d'Aix. Marbre gris. Hauteur, 1 m. 26.

Gravure tirée de A. Chauvei et P. Wuilieumier.— A. Chadvel

et P. WuiLLEDMrER, Les thermes romains d'Aix-les-Bains, 1986,

p. 16 et pi. II.

Peut-être une Muse. Art hellénistique.

7804, Stèle trouvée, en 1 98^, au Neunhàuser-Wald,

entre Serrig et Greimerath. Au Musée de Trêves. Grès

rouge. Hauteur, o ni. /19; largeur, cm. 20; épaisseur,

m. 1 9.

^ à

Gravure tirée du Jahrcshericht du Musée de Trêves.

E. Krl'gek et P. Stki\ei!, Jaliresber., i()3/î, p. i56 et pi. XIll

n' 1.

Diane vêtue d'une tunicpic courte, chaussée de

hautes bottines, debout, de l'ace, les jambes croisées

les bras nus, un carquois en bandoulière, s'appuyant

de la main gauche, sur nu arc.

7805 (=tome X, 7/iGî). On a retrouvé une tête qu

s'adapte au torse décrit sous ce numéro, mais paraî

plus récente, et un bras gauche ayant tenu une épé(

M
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M. Wuilleumier et M. Poulsen pensent ([ii'il s'uf^it d'un

empereur; peut-être de Coiislantin l". H faut toutefois

observer qu'on ne connaît ([ue ])ien peu de portraits de

cet empereur et que la plupart sont douteux.

*-^

Gravure tirée de A. Chauvel et P. VVuilleuniier. — A. Chauvf.l

ît P. Wuilleumier, Les thermes romains d'Aix-les-Bains, (1986),

p. 18 et pi. III.

7806. Fragment de table trouvé à Grûneberg, près

de Trêves. Au Musée de Trêves. Grès rouge. Hauteur,

m. 5^; largeur, m. 60; épaisseur, m. kj.
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Photographie communiquée par le musée de Trêves.

— Steiner, Jahresher. Trier, 190/1, p. i56 et pi. XIII, n° 3.

Restes de trois hommes tenant des fruits. Du coté

droit, une femme assise, drapée, ayant sur ses genoux

iVli^ti'ti'^'î^ '"'rtitiiff

une corbeille contenant aussi des fruits. Le l)as-

relief est analogue à cci-laines des sculplures de

Neumagcn.

7807. Tète de fenmie trouvée à Aix-les-Bains en

i(j32. Au Musée. Marbre bhinc. Hauteur, m. 10;

largeur, o m. 1 6.

Gravure tirée de A. Chauvel et P. Wuilleumier. — A. Chadvel

et P. WuiLLEnMiER, p. 18 et pi. II.

Les cheveux, cachant les oreilles, sont réunis en un

gros chignon sur la nuque. Art hellénistique du if siècle.
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7808. Voiissoir diiDC voûte trouvé, en juin iQ^'y, o m. 35 ; Ij.rj^cur. o ni, i 3; épaisseur en haut, o m. 20;

k rauipliithéiitre de Nîmes, en avant de la galerie de en Las, m. cy. Ce voussoir était en place et bien

'attique. Au Musée. Pierre blanche commune. Hauteur, apparent.

Photographies communiquées par M. Soulier, correspondant

3 YEclair, par M. Chauvel, arcliitecle en chef des monurnenls

(storiques, el par M. E. Meaume, entrepreneur, 29, nie de

liy, à Bdidogne-sin-Seinc. — EspiÎRAM)n:u, Comptes rendus de

Acad. des Inscripl. et Belles-Lettres , igSy, p. a.'Jy (g-ravure).

Masque en relief d'une tête imberbe du i" siècle

ant notre ère. La sculpture est indigène et doit dater

^' la construction du monument, ou de son a,;ran-

dissement par Auguste. Dans le principe, eu elîet, il

est probable que les galeries extérieures de l'amphi-

théâtre de Nîmes n'existaient pas.

7809 (= 1 6f)^ V L'empereur Auguste n'est pas assis.

M. Eernand Benoit, conservateur du Musée d'Arles,
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a retrouvé une draperie des cuisses qui a été décou-

verte, non en 1788, mais en i83/i, et qui s'adapte

ainsi que l'indique la gravure. Le fragment de slalue

ne mesure plus que 2 m. 3o; la slalue complète, dont

on possède le pied droit, pouvait avoir 3 mètres de

haut. La tête et le buste sont en marl)re. La draperie

est en pierre de Lens qui était peinte do couleur

pourpre. Il manque à cette draperie des fragments dont

la perte est particulièrement regrettable. Le bas du

torse est trop apparent; mais la draperie le cachait.

Voir t. IX, p. 266, 2' colonne, n° 169/1.

7810. Groupe trouvé, en 1936, au Mont Auxois,

dans un puit^. Au Musée Alisia. Pierre commune.

Pholo{jfa[)hie communiquée par M. J. Tontain. — J. Toutain

Pro Alesia, 1987 (sous presse).

Dieu et déesse assis. L'homme tient peut-être u:

sceptre. La femme porte des fruils. Les deux persoB ^

nages sont vêtus. Il s'agit du groupe éduen, conn

par une quarantaine d'exemplaires (cf. Bull, desjoinll

d'Alise. I. p. ko).

Voirie n°78i8.

fin

10(1
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7811. Pied de table trouvé, en 1937, sur le Mont

luxois (Champ Plaijje). Au Musée municipal d'Alise,

'ierre tendre commune. Hauteur, 1 m. 0/1; largeur,

> m. 5/1; épaisseur, m. liS.

l'holographie par Marcel Maillaiil. — Espi-randieu, Comptes

imdus de l'Acad. des Inscripl. et Belles-Lettres, 1987, p. 007
(3[ra\ure).

Adolescent debout de face, les cheveux longs et

ouclés, vêtu d'une tunique relevée par devant, tenant

n chat devant lui, des deux mains. L'animal porte

BAS-RELIEFS. — Suppléments.

un collier au([Uel est suspendue une clochette. ProLable-

ment Priape jeune.

/812. Groupe trouvé, avant 1878, à Cortevaix

(Saône-et-Loire). Depuis 1986, au Musée de Tournus.

Pierre tendre commune. Hauteur, o m. /lo; largeur,

u m. 3i; épaisseur, cm. 12.

Gravure tirée du Bull, archéologique. — Jeanton, Bull, archéo-

logique (extrait des procès-verbaux de déc. 1986, p. v [gravure]).

Dieu et déesse assis; le dieu est nu, un manteau sur

le bras et la jambe gauches; la déesse est drapée. Les

têtes man(juent. La femme porte, de la main gauche une

corne d'abondance, de l'autre main une patère; elle a

une gourde à sa droite. L'homme s'appuie sur un objet

rond (assiette ou gâteau) posé sur une colonnette. Il n'a

pas d'attribut. Groupe éduen dont il existe de nombreux

(exemples.

7813. Fragment trouvé, en 1987, aux fouilles du

Donon. Au même lieu. Grès. Hauteur, m. 58; lar-

geur, m. 8/1.

Photographie communiquée par M"" Jules Lacour, directrice

des fouilles.

16

IMl'lUMEIUE NATIONALE.
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Restes d'un groupe du dieu-cavalier et de lAngui-

pèJe. Le Donon a déjà fourni deux exemples de ce

groupe, ([ui sont au Musée de Strasbourg.

1

•4

4

n

«.'.

k

e,;

Voir t. IX

Photogni|)hics communitjuées par M. Guyot. — Guvot,

Congrès des Sociélès savantes y 1906 (sous presse).

7814. Fragment d'autel trouvé, en 1986. au

Mont Aiïrique, en Côtc-d'Or. A Dijon, chez M. Guvot,

1, rue François-Rude. Pierre blanche commune.

-« v'^Wl

%
'i

Divinités sur trois des iaces; la (juatrième est lisse.

Une de ces divinités, peut-être Vénus, représente une
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I3mm(î nue, croisiiiit les jaiubcs, les épaules couvertes

'un manteau. Du côté opposé, un homme nu, égale-

lent un manteau sur les épaules, tenant de ia main

roile une baste. Sur la troisième face, un personnage

ebout, vêtu d'une tunique et d'un long manteau,

_^nant aussi, de la main droite, une baste; peut-être

lars. Les têtes manquent et Ton ne distingue pas

'allributs.

7815. Groupe trouvé en 19.35, à Hettange-Grande,

ians le voisinage de la ferme modèle de Suzance. Au

jlusée de Metz. Calcaire commun. Hauteur, o m. 63:

iirgeur, m. 28; longueur, o m. yo.

Photographie communiquée par M. Emile Delort. — E. De-

ORT, Le Lorrain, 26 mars igSS; Les Cahiers lorrains, igSS,

8, p. 118 (gi-avure).

Lion debout, enserrant une tête humaine. Motif

une ra ire.

In autre carnassier (lion ou grillon) a été trouvé,

la même année, à Moyenvic; il est à CbAteau-Salins,

chez M. le docteur Mangin, et dévore aussi une tête

humaine.

7816. Fragment de stèle trouvé, en 1937, aux

fouilles du Donon. Au même lieu. Grès. Hauteur,

1 m. 76; largeur, m. -yo; épaisseur, m. /i5.

Photographie communiquée par M"" Jules Lacour, diiectrice

des fouilles.

Femme drapée, debout, de face. Déesse indéter-

minée; la tête manque.

7817. Bloc trouvé, en 1937, au Donon. Au même
lieu. Grès. Hauteur, m. 65.

Photographie communiquée par M°" Jules Lacour, directrice

des fouilles.

16.
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Urne funéraire en forme de maison. Les environs de

Saverne en ont beaucoup fourni. Le Donon en a déjà

i
7818. Groupe trouvé, en 1986, au Mont Auxois.

|j

Au Musée Alesia. Pierre commune.

donné deux. Il existe, sur ces urnes, une étude par

M. Linckenheld.

4

?

•Il

Pliolo{ji'aphie comniuni(|uée par M. J. Toutain. —- J. Toltain, I
'

Pro Alesia, iÇj^'] (sous presse).
^

Dieu et déesse assis. Les têtes manquent. (Voir le

n"78io.)



INDEX.

(SUPPLEMENT AU TOME I , PAGES 2i3 A 291.)

bondance, 77^1; — (Corne d'), 77G9,

7780, 7787.

ioiescent, 7708, 7912.

doratrices, 777^.

igle, 7678, 769^^, 77/19.

ix-ies-Bains (Savoie), 7808, 7806, 7807.

Dfrique (Mont), 781 4.

iqfrippine mère, 7661.

lise (Gôte-d'Or), 7680, 7688, 768^, 7686,

7687, 7690, 7692, 7810, 7811, 7818.

Izey (Rhénanie), 77A6 à 7767.

inour nu, 772/1; — ailé, 7782.

mphore
, 7 7 1 5

.

Q^fnipède, 7692, 7712, 7815. Voir Cavalier.

Q(ée et Hercule, 7716.

itonin-le-Pieux
, 7670.

^plirodite marseillaise?), 7798.

jollon, 7751; — et Sirona, 77/16.

bre, 7765, 7768, 7772, 7780.

:diè{je (Haute-Garonne), 766/1.

te (Bouches-du-Rhône), 7809.

5nes, 7665.

V, grec, 7662, 7676, 7677, 7789.

^ia, 7715.

distantes, 7761.

ihènes (Grèce), 7798.

itis, 7687, 77/10.

''tfaniae (Matrones), 7760 à 7772, 777/1,

; 77i'>-

iguste, 7656, 7809.

vène (Hérault), 7799.

icchus, 7711, 7780, 7802.

dustre, 766/1.

irque, 7676.

îaumont (Puy-de-Dôme), 7675.

ïlîer (Tête de), 7700.

tburg (Rliénanie), 7710, 7711, 771/1.

lanberg (Moselle), 7728.

m Pasteur, 7662.

»nn, 7760 à 779/i.

)uc, 7675.

mclier, 7666.

Bourses (Dieu entre trois), 7788.

Bouzeron (Côte-d'Or), 7689.

Brachtendorf (Rhénanie), 77/n, 77^3, 77/1/1.

Brandenbourg (Luxembourg), 771 5.

Brebis, 7729.

Britten (Rhénanie), 7712.

Bronze, 7676, 7671.

Bucràne, 7662.

Buste. Voir Homme, Femme.

Cadenas, 7802.

Canard, 7676.

Captif, captive, 765.5, 7666, 7769.

Carling (Moselle), 7717, 7722.

Cavalier et Anguipède, 7712, 7728, 775i,

7752, 775/1, 7811, 781/1.

Cène, 7657.

Cerbère (Chien), 768/1, 7755.

Chagny (Saône-et-Loire), 7698.

Chalon (Saônc-et-Loire) 769/1, 7695.

Chapiteau, 77/18.

Charrette, 7685, 7725.

Chat (Adolescent tenant un), 7912.

Chèvre, 766/i, 7676, 7772.

Chien et oiseau, 7652; — et dieu, 778/1.

Chrisme, 7672.

Cocheren (Moselle), 7718.

Colombe, 7679; — contre un laurier, 7780.

Conducteur, 769/1, 7725.

Coq, 7700.

Cortevaix (Saône-et-Loire), 7812.

Couronne, 7 7/19

•

Cornes bouletées, 770/1.

Cuirasse, 7665.

Dauphin, 7671.

Décoration florale, 7797-

Déesse nourrissant un chien, 7786.

Diane, 7789, 780/1.

Dieu celtique, 7701, 770/1, 77o5, 7707,

7711, 7800, 7802; — et déesse assis,

7810, 7818; — au maillet, 7799; — nu,

7711, 7796; entre deux colombes, 7680,

768/1; — tenant un serpent, 7788.

Dieux (Pierre à quatre), 7750, 775 1, 7752.

Donon (Le), 7810, 781/1, 7817.

Dusseldorf (Rhénanie), 772/1.

Echassier, 7675.

Empereur, 7656, 7670.

Enclume, 7710.

Encolpia, 7660.

Entrave, 7799.

Epona, 768/1, 7699, 7718, 7786.

Eufligneix (Haute-Marne), 7702.

Ex-voto, 7678, 7681, 7690, 7691.

Femme (Tète ou Buste de), 7661, 7686,

7695, 7696, 7719, 7726, 7807; —
(Torse de), 7660 a; — drapée, 76/17,

76/18, 7718, 7721, 7757, 7791, 7818.

Ferschweiler (Rhénanie), 7781, 7788.

Fortune, 7768.

Foudre, 7800.

Fruits (Déesses tenant des). Voir Aufaniae.

Ganymède, 7678.

Gaubertin (Loiret), 7699.

Gebrinnim (Mercure), 7778, 7777, 7779>

7780.

Génie, 770/1, 77i/i.

Gourde, 7818.

Grappe de raisin, 771/1, 772/1, 7727.

Grec (Art). Voir Art grec.

Groseillier, 7676.

Grùneberg (Rhénanie), 7806.

Guirlande et bucrânes, 7668; — et têtes,

7788.

Hache, 7800.

Hercule, 7688, 7706, 7707, 7762, 776/1,

7766; — (Travaux d'), 776/1, 7705.

Hercule et Antée, 7716.

Hettange-Grande (Moselle), 7817.

Heyent (Moselle), 7708.

Hiéraple (Moselle). Voir Carling.

Homme (Tète ou Buste d'), 7669, 7665,

7666, 7680, 7708, 7719, 7722, 7726,

778/1, 7806; — debout, 7711; — nu,

7711, 7796; — et taureau, 770/1.
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Hydre de Lerne, 775^-

Izaourl (Hautes-Pyrénées), 7667, 7687.

Jeu de dames, 772 5.

Joueurs, 7726.

Jouy-aux-Arches (Moselle), 7720.

Juuon, 77^5, 7751, 77^2, 776/1, 7718.

Jupiter, 77/19, 7762, 7776.

Kell (Rhénanie), 7728.

Lapin, 772/1.

Lerne. Voir Hydre.

Liège, 7661.

Lièvre, 772/1.

Lion, 7693, 7759, 7817.

Lôrch, (Rhénanie), 7735.

Lyon, 7798, 7815.

Liuie (La), 7737.

Maillets, 7799.

Maison (Ui'ue en forme de), 773 1, 7738,

7819.

Mariage (Scène de), 7728.

Mars, 77/17.

Masque harltare, 7808.

Matrone, 7732, 77/42. Voir Aufemae

Meilhriick. (Rliénanie), 77/10.

Mellecey (Saône-el-Loire), 7686, 7688.

Mercure, 7708, 77/13, 7701, 7702, 7777,

7779' 7780, 7782, 7790, 7792 à 779/1;— (Sacrilice à), 7773.

Metz, 7709, 771.5, 7816.

Miliiaire, 772.''>.

M nerve, 77/17, 77r)i, 7762.

Mithra, 7707.

Mohilier l'unérairc d'une morte, 7796.

Monstre marin, 7671.

Mon'.maurin (Haute-Garonne), 7G66.

Monument funéraire. Voir Pierre tombale.

Morte ensevelie avec son mohilier, 7795.

Mostuéjols (Aveyron), 767/1.

Neptune, 77/17.

Neunhàuser-Wald (Rhénanie), 780/1.

Neuvy-Saint-Sépulcre (Indre), 7671.

Nickenich (Rhénanie), 7768, 7769.

INDEX.

Nîmes, 76/18, 76/19, 7808: — (Musée de).

76/18, 76/19, 7808.

Oiseau et chien, 7652.

Pantlière, 7671, 7711.

Paon, 77/16.

Paris, 77/15.

Paris, 7705.

Pedum, 772/1.

Pèlerinage flnsigne de), 7679.

Pinet (Aveyron), 'jG'jù.

Pierre tomhale d'une personne, 7668, 7668,

7689, 7713, 7716, 7759; — de deux

personnes, 7667, 7669, 7688, 769/1,

7709, 7710, 7717, 7735, 7769; — de

trois personnes, 7669, 767/1, 77o(").

Pluton et Proserpine, 7786.

Polychromie, 776 1.

Poisson, 7716.

Porc (Homme pnrtaiil un), 7762; —
(Homme faisant cuire un), 7762.

Prêtresse , 7670 a.

l'iiape jeune, 781 1

.

Pi'isonniers, 7759.

Proserpine et Pluton, 7786.

Reims, 7703, 7713.

Rinceau, 7666, 7735.

Riiiic, 71)98.

liousset (Bouches-du-Rhône), 7802.

Sacrifice (Scène de), 7723, 7760 à 7762,

7792; — (Le Dieu présent), 7773.

Saint - Bertrand - de - Comminges ( Ilau I e - Ga -

ronne), 7653 à 7666, 7668 à 7660,

7(i6l 7663.

Sai ni - J usl - de -Valcahrère (Haute - Garonne )

.

7667, 7662.

Saint-Rémy (Bouches-du-Rhône), 7660 a.

Saisons (Les), 77/18.

Saiéchan (Hautes-Pyrénées), 7669.

Sanglier, 7702.

Sarcophage, 7723, 7729, 7796.

Satyre, 7650, 766/1, 7677, 77/1/1.

Scliilllange (Luxemlioui'g), 7707.

Seine (La), 7676 à 7679, 7681.

Sequana, 7676.

Seins votifs, 7688.

Serapis (Jupiter), 768/1.

Serpent, 7787, 7760, 7768, 7772.

Se.itanliu (Hérault), 7662.

Silvain, 778/1, 778/1.

Simpelfeld (Hollande), 7790.

Siradan (Hautes-Pyrénées), 7668.

Siroua, 77/16.

Soissons, 7700, 7706.

Soldat comhattant, 7768.

Soleil (Le), 7787.

Sphinx, 7769,

Statue, 7789, 778^.

Statuette, 7677, 7^)78, 77/19.

Slrashourg, 7801.

Taureau à cornes houletées, 770/1.

Tenaille, 7710.

Tête humaine. Voir Ihiste.

Thuis (Ain), 7698.

Torcjues, 7702.

Touriius (Musée de), 7812.

Trépied. 7799.

Trêves, 7726, 7729, 7780, 7782, 77831

773/1, 7786, 7787, 7789, 77/12, 77/15,

7806.

Tricéphale, 7661, 7700.

Trophée, 7666, 7700.

Tulle (Corrèze), 7678.

Vaison (Musée de), 7660.

Vase sur un trépied, 7799.

Vénus, 7756, 7787.

Vernègues (Bouches-du-Rhône), 76/17.

Victoire, 7655, 7788, 77/17, 7753, 7762.

\ illiers-ie-Sec (Haute-Marne), 7701.

Vogesus, 7801.

Voiture, 7699.

Vospgus, 7801.

\iilcain, 7710, 7706.

Weihel (Collection), 7728.

Zodiaque, 7787.
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INTRODUCTION.

Le destin d'une publication, comme celle du Recueil^ est de rçster toujours inachevée : découvertes nouvelles.

Dissions inévitables au long d'une enquête de cette ampleur, nécessitent de nouveaux suppléments, et la tâche

«i l'auteur n'est jamais entièrement remplie. Emile Espérandieu ne l'ignorait pas, et il avait tenu à souligner

« caractère de son œuvre, dans l'introduction qu'il écrivit pour le dernier volume publié de son vivant. L'ultime

j tisfaction lui fut accordée de n'avoir pas laissé à d'autres le soin de terminer « un ouvrage inachevé ». Mais en

I arquant ainsi l'absence forcée de conclusion à un répertoire, commencé en 1905, il laissait entendre, avec sa

utumière discrétion, le souhait inexprimé de ne pas le voir disparaître tout entier après lui.

C'est qu'aussi, depuis 1934, date de l'établissement du texte pour le onzième volume des Bas-reliefs, les

^couvertes de sculptures ont été très nombreuses sur le territoire des Gaules. Les sanctuaires celtiques de la

ovence, aux Caisses, comme à Entremont, ont apporté des documents qui renouvellent ce que l'on pensait conji aître

la plastique des Celtes et de ses dates, antérieurement à la conquête romaine. L'apport n'est pas i;ioins

i iportant à la suite des fouilles qui eurent pour théâtre la Belgique, la Suisse et la Rhénanie. En France, dans

i > Musées des départements, en Arles, à Saint-Remy-de-Provence, à Chalon-sur-Saône, à Guéret, en particulier,

I s aménagements nouveaux et des regroupements ont permis de retrouver des monuments ayant échappé aux

I

écédents inventaires et de reconstituer des ensembles. Il en est de même de la publication des fascicules de la

mma orbis romani pour les départements de la Corse, des Basses-Alpes, du Var, des Bouches-du-Rhône, du
^ incluse, du Gard et de l'Aveyron ; elle n'a pas été sans livrer des précisions à la connaissance de la statuaire

I
Uo-romaine. Dans le domaine de ces études, certains travaux — celui de Lothar Hahl plus spécialement —
torisent à serrer de plus près la chronologie des styles dans la Gaule et la Germanie romaines.

Devant l'abondance des découvertes et les progrès réalisés dans l'histoire de la plastique gallo-romaine, le

?'oir était tracé : dès que possible, et sans tenir compte des difficultés de l'heure, roettre en train la préparation d'un

î(ume de suppléments. Commencé au cours de l'année 1941, le travail de documentation était terminé au moment
la libération de Paris. Il restait à en assurer la publication. Le ministre de l'Éducation Nationale ayant autorisé

Lcadémie des Inscriptions et Belles-Lettres à poursuivre l'édition du Recueil général des bas-reliefs, sculptures et

stes de la Gaule romaine, l'Académie a bien voulu m'en confier le soin.

Les difficultés de toutes sortes, auxquelles se heurte aujourd'hui l'impression d'un recueil documentaire

ttré, en réduisent considérablement l'ampleur : au lieu de quelque six cents monuments nouveaux que devait

pter ce douzième volume des Bas-reliefs, deux cent onze seulement ont pu y trouver place, constituant un

Spplément nouveau au t. I^J" du Recueil (Alpes-Maritimes, Alpes Cottiennes, Narbonnaise). Un treizième volume

e entièrement prêt et sera consacré aux suppléments relatifs aux autres provinces de la Gaule, ainsi qu'aux domaines

livétique, rhénan et belge.

Une seule modification aura été apportée à la présentation de l'ouvrage : l'illustration a été reportée sur

3 planches hors texte, groupées à la fin du volume.

On pourra s'étonner de la place, chaque jour de plus en plus importante, prise, dans ces pages, par les

s dptures antérieures à l'époque romaine. Bien des monuments postérieurs à la conquête ne peuvent, en efiet.

uver leur explication que dans la survivance ou la réapparition de tendances, de conceptions — voire de



VIII INTRODUCTION.

techniques — qui remontent aux temps de l'indépendance. De même, chaque fois que cela aura été possible, je n*aî

pas hésité à suggérer des comparaisons ou à proposer des dates. M

Dans les circonstances présentes, la réunion d'une documentation aurait été impossible sans le bienveillant

concours que n'ont cessé de me procurer les conservateurs de nos collections publiques, les directeurs des chantiers

de fouilles, et les archéologues. J'ai conscience de les avoir souvent importunés par mes demandes. C'est pour moi

un agréable devoir de leur exprimer toute ma gratitude pour l'aide qu'ils m'ont si largement accordée. Je remercie

tout spécialement MM. F. Benoit, A. Blanchet, L.-A. Bonnet, D'" Coulouma, J. Formigé, L. Genillon, Ph. Héléna,

A. Jacques, H. Rolland, J. Taffanel, A. Vassy.

Je ne saurais enfin oublier tout ce que je dois à M. Charles Picard pour les encouragements qu'il m'a prodigués

sans compter. Sans lui, je n'aurais certes pas osé assumer la lourde tâche de poursuivre l'œuvre d'Emile Espérandieu.

Ce livre doit beaucoup à sa science et à l'amitié qu'il veut bien porter à son auteur. m

Raymond LANTIER.

Musée des Antiquités Nationales,

Saint-Germain-en-Laye, le l^'' octobre 1945.
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ALPES-MARITIMES.

TERRITOIRE FRANÇAIS.

VENGE, CIMIEZ, GAGNES, OLBIA.

(Voir le tome I, p. 7).

7819. Tête trouvée, peut-être à Fréjus (Var) [F. Be-

noit]. A Antibes, chez M. Edouard Mutersse. Marbre

blanc. Hauteur, m. 12. (PI. I).

Photographie et renseignements communiqués par M. F. Benoit.

Portrait d'inconnu. L'extrémité du nez est brisée.

La saillie accentuée du menton interdit de rechercher

:dans cette tête, une image d'Auguste. La coiflfure et

le style permettent de la dater du i*^^ siècle de notre ère.

Sur ces portraits, rappelant des effigies impériales

ou de personnages illustres, voir : F. Poulsen, Revue

archéologique, 1932, 2, p. 44-76.

7820. Fragment de bas-relief, provenant peut-être

d'un sarcophage, encastré dans une muraille, à l'inté-

rieur de la cathédrale de Vence (Alpes-Maritimes).

Marbre. (PI. I).

Photographie de Paul Goby, communiquée par M. Adrien
iSlanchet.

d||

^' Personnage masculin, debout, de face, tenant des

deux mains un volumen, à gauche et en avant de

la poitrine. Il est vêtu d'une tunique longue, serrée

là la taille. Le pan d'une draperie retombe de l'épaule

igauche et s'enroule autour du poignet. Les pieds sont

chaussés de sandales. Une courte barbe encadre le

visage, qui est mutilé. Sur le front, les cheveux sont

Idisposés en deux rangées de grosses boucles parallèles.

Type du « lecteur », si fréquemment reproduit sur les

monuments funéraires. (Voir : H.-I. Marrou, Mouorixoç

àvirjp. Etude sur les scènes de la vie intellectuelle figurant

sur les monuments funéraires romains. Grenoble, 1937).

7821. Fragment de statue, encastré dans une
muraille de la cathédrale de Vence. Pierre. (PI. I).

Photographie de Paul Goby, communiquée par M. Adrien
iBlanchet.

ESPÉRANDIEU XII.

Torse de personnage drapé. Le bras droit sort des

plis du vêtement, la main paraît appuyée sur la poitrine.

7822. Fragment de statue trouvé, en 1941, à

Cimiez (Alpes-Maritimes), dans les terrains de la

villa Gavin de Coconato, dans une des tranchées

creusées vers la partie Est du domaine. A Cimiez, dans

le vestibule de la villa. Marbre. Hauteur, m. 26.

(PI. II).

Photographie et renseignements communiqués par M. F. Benoit.

— P.-M. DuvAL, Gallia, t. IV, 1946, p. 123-124.

Tête de femme, très mutilée. Le visage, à l'excep-

tion de l'œil droit a complètement disparu, ainsi que

la partie postérieure de la tête. L'iris de l'œil est

incisé, la pupille creusée au trépan. La chevelure

retombe derrière les oreilles et se noue dans le cou

en une natte très plate, ramenée par derrière jusque

sur le sommet du crâne. La naissance de la natte, non

encore tressée, apparaît sous l'oreille.

Portrait de femme, que l'ordonnance des cheveux
— adaptation libre de la coiflfure, portée par les impé-

ratrices entre 238 et 268 — permet de dater du
second tiers du iii^ siècle après J.-C.

7823. Fragment de statuette trouvé, en 1941, à

Gagnes (Alpes-Maritimes), au quartier de Saint-Véran,

dans la vallée du Loup. Au Musée du Vieux-Cagnes.

Marbre. Hauteur, m. 19. (PI. II).

Photographie de M. L. André-Bonnet.

2, 1943, p. 283, n. 1.

F. Benoit, Gallia,

Tête juvénile. Le nez, les yeux, les joues et le

menton sont très mutilés. La partie postérieure du
crâne manque. Deux grosses mèches de la chevelure

retombent, en arrière des oreilles, sur les épaules.

Bacchus jeune ( ?), plutôt que jeune Satyre.



ALPES COTTIENNES.

CORSE.
(CORSICA)(CUKblCA)

(Voir les tomes : I, p. 25 ; II, p. 446 ; IX, p.

7824. Sarcophage trouvé, le 2 juillet 1938, à Ajac-

cio, lors des travaux exécutés dans le quartier Nord

de la ville, en bordure du cours National prolongé, à

peu de distance des pentes de Castel-Vecchio. Au
Musée d'Ajaccio. Marbre de Carrare. Hauteur, m. 55 ;

longueur, 1 m. 85 ; largeur, m. 55. (PI. II).

Photographie communiquée par M. F. Benoit. — F. Benoit,

Bulletin de la Société nie. des Antiquaires de France, 1939, p. 95-96.

Au centre, revêtu du pallium, désignant de la main
droite le volumen qu'il tient de l'autre main, le défunt,

debout devant une draperie que tendent derrière

lui deux Génies nus ailés, une chlamyde agrafée sur

la poitrine et rejetée en arrière des épaules. A gauche.

p. 123).

perché sur un petit autel, un oiseau lève la tête vers

le défunt ; celui-ci est entouré par les Génies des

Saisons, représentés sous la forme d'enfants ailés, la

chlamyde aux épaules, tenant une corbeille de la

main gauche. Ils se distinguent par les attributs sui-

vants : chevreau (Printemps), taureau (Eté), rameau

de feuillage et Amour tenant un canard (Hiver), lièvre

(Automne). A cette dernière Saison, est associé

Bacchus, tenant .un thyrse et une grappe de raisins ;

près de lui, la panthère ; au Printemps, Hermès

criophore, vêtu d'une tunique courte, serrée à la taille,

et chaussé de brodequins.

Sur le symbolisme funéraire des Saisons, voir :

Franz Cumont, Recherches sur le symbolisme funéraire

des Romains, 1942, p. 489 sqq.



GAULE NARBONNAISE.

HYËRES. OLLIOULES, TOULON.

(Voir tome X, p. 88).

7825. Bas-relief mutilé trouvé à Hyères, au quar-

tier d'Almanarre, sur l'emplacemeat d^Olbia (Var). Au
Musée d'Hyères. Pierre commune. Hauteur, m. 36 ;

largeur, m. 30 ; épaisseur, m. 13. (PI. II).

Photographie et renseignements communiqués par M. F. Benoit.

A droite. Atlante ( ?) debout, le torse nu, un caleçon

court et plissé serré aux hanches, le genou droit plié

à angle droit. La grosse face lunaire est encadrée par

les frisons d'une barbe grossièrement traitée au trépan.

Les avant-bras et les jambes manquent. A gauche,

une femme debout, le torse nu, la partie inférieure

du corps, brisée aux genoux, est enveloppée dans une

draperie dont l'extrémité supérieure s'enroule en bour-

relet autour des hanches. Dans les mains, ramenées

à la hauteur de la ceinture, un objet indiscernable.

La partie haute de la chevelure a disparu.

7826. Fragments de statue trouvés, le 29 jan-

vier 1854, sur Voppidum qui couronne le plateau de

La Courtine, à OUioules (Var). Disparus. Pierre

blanche, très friable. Hauteur, m. 60 ; largeur aux
épaules, m. 30, à la taille, m. 22. (PI. II).

Dessin extrait des papiers de B. Blanc, 2® cahier : ms. n° 705

de la Bibliothèque Méjanes d'Aix-en-Provence. — Photographie

communiquée par M. F. Benoit. — F. Benoit, Uart primitif médi-

terranéen de la vallée du Rhône. La sculpture, p. 16, fig. 2.

Statue cylindrique de type xoaniforme, arrondie et

rétrécie en bas, où elle se termine par un petit socle,

haut de m. 05. L'épaule gauche, bien que brisée,

laisse entrevoir l'amorce du bras, replié sur la poitrine,

tenant une oflrande, pomme ou gâteau rond. A la base

du cou, s'étale une collerette plissée. Deux autres

fragments appartiennent à l'un des avant-bras et à une
main tenant un objet circulaire. La tête manque. Les

cheveux forment nappe sur la nuque. Le revers est

complètement arasé. Œu\Te d'un sculpteur celtique,

figurant sans doute un guerrier, d'après un modèle
archaïque. Peut-être ii^ siècle av. J.-C.

7827. Fragment de statue trouvé, en 1929, à Toulon
(Var), lors de la démolition des remparts, dans la partie

Ouest, dite rempart de Castigneau. Au Musée du Vieux-

Toulon. Calcaire très fin. Hauteur, m. 375. (PI. II).

Photographie communiquée par M. Henry Rolland. — H. Rol-
land, Bulletin de la Société nie. des Antiquaires de France, 1938,

p. 198, sur le type, H. Thieksch, Artemis Ephesia, 1935 ; Epen-

dytes und Ephod, 1936.

Torse de l'Artémis d'Éphèse. La tête, dont la cheve-

lure s'encastrait dans une alvéole, ménagée à cet

effet entre les épaules et les avant-bras, manque.
Au-dessus d'une triple rangée de fausses mamelles, est

disposé un pectoral en forme de croissant, décoré de

quatre figurines de femmes drapées se donnant la main,

dans l'attitude de la danse. Le corps est enfermé

dans une gaîne à trois panneaux, divisés chacun en

registres. Au dos, la tunique forme de grands plis

symétriques. Travail hellénistique. La sculpture est

probablement importée.

7828. Fragment de statue, de provenance inconnue,

ayant autrefois fait partie des collections de la ville

de Toulon (Var). Au Musée du Vieux-Toulon. Pierre

commune. Hauteur, m. 62. (PI. III).

Photographie communiquée par M. Henry Rolland. — H. Rol-
land, Bulletin de la Société nie. des Antiquaires de France, 1938,

p. 198.

Buste de Mercure, coiffé du pétase ; les ailerons de tête

sont ici figurés par deux petites protubérances en

forme de bases de cornillons. La chevelure, disposée

en grosses mèches symétriques sur le front, retombe

sur la nuque et l'épaule gauche. Une chlamyde,

maintenue par une fibule ronde sur l'épaule droite,

couvre l'épaule gauche et la poitrine, laissant nu le

bras droit disparu. Le bras gauche, lui-même mutilé,

légèrement ramené en avant du corps, tenait un
caducée, dont il ne reste que le manche, appuyé sur

l'épaule. Travail gallo-romain.

7829. « Phylactère » rectangulaire de provenance

inconnue. Au Musée du Vieux-Toulon. Pierre commune.
Hauteur, m. 38 ; largeur, m. 365 ; épaisseur, m. 16.

(PI. III).

Photographie communiquée par M. Henry Rolland.
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Dans un encadrement déterminé par le bord réservé

de la pierre, personnage grotesque nu, debout, courant

vers la droite, les épaules rejetées en arrière, le ventre

proéminent, la croupe saillante. La tête, trop grosse

pour. le corps, est tournée de profil à gauche. Il est

pourvu d'un phallus énorme, ondoyant et s'abaissant

en avant vers le sol. En arrière, les testicules, semble-

t-il. Des deux mains levées, l'homme tient par les

extrémités un long bâton, passé derrière le cou, et

sur lequel, ailleurs, on verrait s'appuyer les parties

terminales d'un ou deux phallus géants.

La plaque, qui était destinée à être encastrée, à

titre d^apotropaion, dans une maison grecque de la

Provence, appartient à une série de représentations

connues par des reliefs découverts notamment à Délos,

sur l'Agora de Théophrastos, et à Durazzo (Alba-

nie), ainsi que sur une lampe, recueillie à Pompéi.

Sur les reliefs, voir : Ch. Picard, Albania, n^ 2,

1927, p. 24-27 ; cf. aussi Doro Levi, Antioch-on-the-

Orontes, III, 1941, p. 220 sqq., pour les mosaïques

apparentées.

I



AIX.

(COLONIA JVLIA AVGVSTA AQVAE SEXTIAE).

(Voir les tomes : I, p. 75 ; II, p. 451 ; III, p. 347 ; IX, p. 92 ; X, p. 125).

1830. Fragment de statue trouvé, dans la démo-
)n d'un mur, au Pavillon de Vendôme, traverse

l'Hôpital, à Aix (Bouches-du-Rhône), Au Pavillon

Vendôme, à Aix. Marbre blanc. Hauteur, m. 27.

III).

botographie communiquée par M. F. Benoit, — Forma orbis

mi. V, F. Benoit, Bouches-du-Rhône, p. 72, 2.

'ête de jeune divinité. Dans la chevelure, sont

îosés des fleurs et des fruits. Le nez et la lèvre

érieure sont mutilés. Bacchus jeune, ou Éros, à

ronne florale.

831. Fragment de statue trouvé, dans la démoli-

i d'un mur, au Pavillon de Vendôme, traverse de

•pital, à Aix. Au Pavillon de Vendôme, à Aix.

jbre blanc. Hauteur, m. 31. (PI. III).

"otographie communiquée par M. F. Benoit. -

mi. V, F. Benoit, Bouches-du-Rhône, p. 72, 3.

Forma orbis

Tête de jeune femme. Une couronne de feuillage

est posée sur la chevelure, séparée en deux bandeaux
lourds et ondulés, de part et d'autre d'une raie médiane

;

un épais chignon les réunit sur la nuque. Le nez est

mutilé. L'exécution de la chevelure marque certaine

dérivation éloignée à partir d'un modèle praxitélien.

7832. Fragment de statue, trouvé dans la démoli-

tion d'un mur, au Pavillon de Vendôme, traverse de

l'Hôpital, à Aix. Au Pavillon de Vendôme, à Aix.

Marbre blanc. Hauteur, m. 31. (PI. III).

Photographie communiquée par M. F. Benoit. — Forma orbis

romani. V, F. Benoit, Bouches-du-Rhône, p. 72, 4.

Tête d'homme jeune, le regard levé, les cheveux
disposés en petites boucles. Le caractère humain des

oreilles engage à reconnaître, dans ce morceau, la repré-

sentation d'un Galate, plutôt que celle d'un jeune

Faune. Il y a à l'origine, semble-t-il, un modèle

plus ou moins scopasique.



ENTREMONT <i).

(Voir le tome I, p. 83).

A 3 kilomètres d'Aix-en-Provence, entre la route de Puyricaud et le chemin de La Lauve, le plat

d'Entremont est couronné par les ruines d'un vaste oppidum des Salyens. La première découverte de sculptures, sui

emplacement, remonte à l'année 1817. Malgré le grand intérêt de ces trouvailles, aucune exploration méthodi

du site ne fut entreprise, et il a fallu, au printemps de 1943, le hasard de travaux entrepris sur le plateau,

compte de l'armée allemande d'occupation, pour que de nouvelles découvertes fussent effectuées.

Dans le courant du mois d'avril 1943, des ouvriers, en creusant des fondations dans la partie occidental

Yoppidum, mirent au jour les restes d'une construction rectangulaire, longue et étroite, en pierres sèches, appartei

peut-être à une plateforme, et, à quelque distance au-dessus, les ruines d'une petite salle à abside. Au voisinag

ces vestiges, et en trois points différents, treize fragments de statues ou de bas-reliefs ont été recueillis.

Plutôt que des figures de divinités, ces sculptures représentent les images des héros, groupées, semble

dans un sanctuaire, vers lequel menait peut-être une sorte de voie sacrée : sanctuaire autour duquel se déroula

les fêtes et se célébrait le culte des ancêtres, commémoration et aussi expiation de la mort des héros.

Sanctuaire et statues ont été volontairement détruits, lors de la guerre qui amena la soumission des Sal

aux armées romaines, en 125 avant notre ère. Certains détails de la coiffure, de l'armement et de la parure datent

monuments d'une époque plus voisine du troisième quart du n^ siècle avant J.-C. que du premier. Ces manifestât

d'un art préromain représentent une tentative des imagiers celtiques pour emprisonner leurs images flotta

dans les contours empruntés aux arts de la Méditerranée, plus spécialement à l'Étrurie.

Les sculptures sont conservées au Musée d'Aix-en-Provence.

Les fouilles ont repris en 1945, et d'importantes découvertes nouvelles ont été faites déjà. On est en prés

de fragments d'au moins douze grandes statues de taille, dont un type magnifique de guerrier accroupi. Des élém(

architectoniques ont été aussi découverts ; cf. déjà sur une partie de ces récentes trouvailles, qui continu(

F. Benoit, Comptes rendus de VAcadémie des Inscriptions, 1946, p. 395-408.
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Î33. Fragment de statue trouvé au Nord-Est de

pidum, à quelque distance de la construction

angulaire. Calcaire tendre. Hauteur, m. 355 ;

eur aux épaules, m. 50 ; à la taille, m. 295. Le

rs est simplement dégrossi. (PI. IV).

Benoit, Comptes rendus de VAcadêmie des Jnscriptionsi

p. 474, n° 1. — Du MÊME, Uart primitif méditerranéen...,

XXVIII et p. 37. — R. Lantier, Revue archéologique, 1943,

143, no 2, fig. 2. — Du même, Beaux-Arts, 1944, p. 3. —
lÊME, Monuments Piot, t. 40, 1944, p. 89-90, fig. 1, 2. —
•ICARD, Pro Ane, 1945, p. 323-325, fig. 9.

)rse viril, brisé un peu au-dessous du ventre. Le

gauche manque au-dessus du coude. La poitrine

ventre sont enserrés dans un justaucorps de cuir

de peau, épousant étroitement la musculature

idiquent, sur la région ombilicale, trois sillons

;s en arc de cercle. Une double chaînette, qui cerne

ise des épaules, descend obliquement le long des

1 jusqu'à la partie inférieure de la cage thora-

,ï dont elle suit la courbure et détermine une sorte

ectoral ; le centre était occupé par un ornement

aractère apotropaïque : une double spirale, faite

e triple chaînette et dont les enroulements se

inent par trois grosses bossettes circulaires. Celle

auche, ainsi que l'enroulement de la spirale, de

ême côté, est mutilée. A la base du cou, dont il ne

que de faibles traces, est fixé un gros torque à

ons, dont on ne distingue plus que la forme géné-

> La presque totalité de son décor a disparu, à

îption des filets ondes cernant l'anneau. Traces

uleur rouge à la bordure du pectoral, sur la poi-

et principalement sur le bras gauche, où elle est

2ae en un fin glacis.

ji4. Fragment de statue trouvé vers le rebord

entai du plateau. Calcaire tendre. Hauteur,

425 ; largeur aux épaules, m. 345, à la taille,

256. La section inférieure du bloc afi'ecte la forme

rectangle, arrondi aux extrémités. Le revers est

ement dégrossi. (PI. IV).

Benoit, Comptes rendus de VAcadêmie des In^scriptions,

p. 474, n° 7. — Du même, Uart primitif méditerranéen...,

IXIX et p. 37. — R. Lantier, Revue archéologique, 1943,

141, no 1, fig. 1. — Du MÊME, Beaux-Arts, janv. 1943,

3. — Du MÊME, Revue des Beaux-Arts de France, fig., p. 172.

' MÊME, Monuments Piot, t. 40, 1944, p. 90, fig. 3, 4. —
CARD, Pro Arte, 1945, p. 323-325, fig. 9.

•se viril, brisé à la hauteur des aines. A gauche,

arge cassure aflFecte la partie supérieure de la

ne; ainsi que l'épaule. Sur un même justaucorps

ir ou de peau (voir : n^ 7833), est appliqué le

! pectoral, dont seul diffère l'ornement central ;

l'intervalle de deux volutes opposées et réunies

à la base, est enserrée une tête coupée, les yeux clos,

les cheveux ordonnés en mèches parallèles et rejetées

en arrière, au delà du front. La surface de la tête a été

violemment bûchée. On distingue cependant les lourdes

arcades sourcilières et le menton à l'ovale accentué.

Sur les volutes, comme sur le reste du torque à tam-

pons, qui entourait la base du cou, une suite de lignes

ondées figure un décor incrusté de fils métalliques.

Sous l'ornement central, et au-dessus des volutes, sont

encore visibles les directrices, tracées à la pointe par

le sculpteur lors de l'exécution du motif. Traces de

couleur rouge sur la bordure du pectoral, le front, les

tempes et la bouche de la tête coupée.

7835. Fragment de statue trouvé vers le rebord occi-

dental du plateau. Calcaire tendre. Hauteur, m. 30 ;

largeur à l'épaule, m. 18 ; diamètre du bras, m. 11.

(PI. IV).

F. Benoit, Comptes rendus de VAcadêmie des Inscriptions,

1943, p. 475, n° 11. — Du même, Uart primitif méditerranéen...,

pi. XXXVIII. — R. Lantier, Revue archéologique, 1942-3, p. 144,

nP 3, fig. 3. — Du MÊME, Monuments Piot, t. 40, 1944, p. 90, fig. 5.

Epaule et extrémité supérieure du torse d'un per-

sonnage viril, semblable aux précédents. Restes de la

bordure festonnée du pectoral. Traces de couleur rouge

sur la face interne du bras et la bordure du pectoral.

7836. Fragment de statue trouvé vers le rebord

occidental du plateau. Calcaire tendre. Hauteur,

m. 182 ; largeur, m. 191. (PI. IV).

F. Benoit, Comptes rendus de VAcadêmie des Inscriptions,

1943, p. 475, n° 12. — Du même, Uart primitif méditerranéen...,

pi. XXXVIII. — R. Lantier, Revue archéologique, 1942-3, 2,

p. 144, n° 4, fig. 3, I. — Du même, Monuments Piot, t. 40, 1944,

p. 90, fig. 6, L

Hanche droite de personnage viril, semblable aux

précédents, sur laquelle sont appliquées les franges

d'un justaucorps, recouvrant la partie inférieure du

torse. Contre le flanc, fragment du fourreau d'une

grande épée de La Tène II (largeur, m. 055). Traces

de couleur rouge sur les franges et la hanche.

7837. Fragment de statue trouvé vers le rebord

occidental du plateau. Calcaire tendre. Hauteur,

m. 205 ; largeur, m. 208. (PI. IV).

F. Benoit, Comptes rendus de VAcadêmie des Inscriptions,

1943, p. 475, n» 12. — R. Lantier, Revue archéologique, 1942-3,

2, p. 144, no 5, fig. 3, 2. — Du même, Monuments Piot, t. 40, 1944,

p. 91, fig. 6, 2.

Semblable au précédent, mais sans les franges.

Largeur du fourreau : en haut, m. 065, en bas,

m. 055.
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7838. Fragment de statue, trouvé vers le rebord

occidental du plateau. Calcaire tendre. Hauteur,

m. 20 ; largeur, m. 182. (PI. VII).

F. Benoit, Comptes rendus de VAcadémie des Inscriptions,

1943, p. 474, n** 5. — R. Lantier, Revue archéologique, 1942-3,

p. 144, no 6. — Du même. Monuments Piot, t. 40, 1944, p. 91, n» 6.

Fragment de torse viril, avec bordure de chaînette,

probablement de pectoral. Traces de couleur rouge

sur la bordure.

7839. Fragment de statue trouvé vers le rebord occi-

dental du plateau. Calcaire tendre. Hauteur, m. 20 ;

largeur, m. 135. (PI. VII).

F. Benoit, Comptes rendus de VAcadémie des Inscriptions''

1943, p. 475, n° 13. — Du même, Uart primitif méditerranéen...,

pi. XXXVIII.— R. Lantier, Revue archéologique, 1942-3, p. 144,

vP 7, fig. 4. — Du même. Monuments Piot, t. 40, 1944, p. 91,

no 7, fig. 7.

Reposant sur un débris de base, partie du mollet

droit d'un personnage viril, assis les jambes repliées.

Un arrachement a mutilé le genou. Traces de couleur

rouge carmin, tirant sur le brun, au mollet.

7840. Tête virile, casquée, trouvée à quelque dis-

tance de la construction rectangulaire. Calcaire tendre.

Hauteur, m. 325 ; hauteur du visage, m. 20 ;

largeur aux tempes, m. 138. (PI. V, 1-2).

F. Benoit, Comptes rendus de VAcadémie des Inscriptions,

1943, p. 474, no 2. — Du même, Vart primitif méditerranéen...,

pi. XLIII et p. 37. — R. Lantier, Revue archéologique, 1942-3,

p. 144-145, no 8, fig. 5. — Du même, Beaux-Arts, janv. 1944,

fig. p. 3. — Du même. Monuments Piot, t. 40, 1944, p. 91-92,

pi. VII, 1, 2. — Du MÊME, Revue des Beaux-Arts de France, IX,
1944, fig. p. 172. — Ch. Picard, Pro Ane 1945, p. 319, fig. 3-4-5.

Le visage allongé et ovale, aux pommettes sail-

lantes, est mutilé. Des arrachements ont en grande

partie détruit la racine, l'arête et la base du nez, la

pommette et l'arcade sourcilière gauche, les lèvres

et le menton. De chaque côté des narines descendent

deux sillons obliques, fortement marqués, encadrant
la bouche, à la lèvre supérieure relevée. Les yeux,

grands et largement fendus en amandes, aux pau-
pières indiquées par deux bourrelets, s'enfoncent sous

de profondes arcades. Le front, bombé, est en partie

recouvert par un casque de cuir, à calotte hémi-
spérique. Au bourrelet guilloché qui le cerne, sont

attachés de larges garde-joues (long., m. 100 ;

largeur, m. 058) et un étroit couvre-nuque, plaqué
sur l'occiput. Le cou est épais et puissant.

7841. Tête d'homme trouvée à quelque distance

de la construction rectangulaire. Calcaire tendre. Hau-

teur, m. 282 ; hauteur du visage, m. 214 ; larg«!

aux tempes, m. 156. (PI. V, 1-2). L

F. Benoit, Comptes rendus de VAcadémie des Inscripti\.

1943, p. 475, n° 8. — Du même, Uart primitif méditerranêt.

pi. XLI. — R. Lantier, Revue archéologique, 1942-3, p. 145, lii

fig. 6. — Du MÊME, Beaux-Arts, janv. 1944, fig. p. 3. — •;

même. Revue des Beaux-Arts de France, IX, 1944, fig. p. 172f-

Du MÊME, Monuments Piot, t. 40, 1944, p. 92, pi. VIII, 3, L
Ch. Picard, Pro Arte, 1945, p. 319-320, fig. 6-7.

Le côté gauche du visage est très mutilé : de ji

éclats ont entraîné la disparition de l'arcade sou î

lière, de la région temporale, de la chevelure, d<li

joue et de l'oreille. La partie inférieure du nez marne
Visage carré ; joues larges aux pommettes saillaiiis

sous lesquelles se devinent de puissants maxillaie

La bouche, grande, aux lèvres minces et ourl

dessine une avance marquée. Le menton est bai

lourd. Les arcades sourcilières proéminentes abril

deux très grands yeux ovales, cernés du double b

relet des paupières. Le front, large et bombé, es'

partie masqué par la chevelure, drue et comp
dont les mèches parallèles, largement traitées et

sinant comme une couronne autour du visage,

rejetées en arrière du front et retombent jusque si

nuque. Sur les côtés, elles forment, autour des ore:

une suite de demi-cercles concentriques. Un pe

arrière du front, un gros bandeau, orné d'un dl

de fils métalliques, tordus, enserre la chevelure,

derrière les oreilles encercle la nuque épaisse, P
laquelle il maintient, étroitement appliquées, les eiÊ

mités des mèches.

7842. Tête de femme trouvée vers le rebord

dental du plateau. Calcaire tendre. Hauteur, m.

hauteur du visage, m. 207 ; largeur aux tei

m. 14. (PI. VI).

F. Benoit, Comptes rendus de VAcadémie des InscrijM,

1943, p. 475, n° 9. — Du même, Uart primitif méditerrartm

pi. XL, p. 38. — R. Lantier, Revue archéologique, 19424^

p. 145-146, n° 10, fig. 7. — Du même, Beaux-Arts, janv. Ilei

p. 3. — Du même. Monuments Piot, t. 40, 1944, p. 92-93, pA]
1, 2. — Du même. Revue des Beaux-Arts de France, IX,

fig. p. 172. — Ch. Picard, Pro Arte, 1945, p. 319, fig. 1-2.
|

Le menton, la bouche, ainsi que la presque to,_

,

du nez et des arcades sourcilières, ont disparu.

Visage ovale. On entrevoit la forte ossature

face sous l'empâtement des traits qui rappellen S

très près les sculptures n^s 7840 et 7841. Les

cependant sont plus allongés, les paupières n

fortement ourlées. Si la disposition de la chev

n'est pas très différente de celle de la tête précéd

l'exécution n'est pas la même : plantées bas si

front, de petites mèches ondulées, pressées les

:t;i
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tntre les autres, dessinent, depuis les oreilles, un

;mi-cercle encadrant la partie supérieure du visage

retombant en arrière sur la nuque, où elles s'ar-

tent toutes sur une même ligne. Dans l'axe des

eilles, se dresse, sur le sommet de la tête, un haut

adème, en forme de croissant renversé, probable-

ent en cheveux, car son exécution est la même que

lie du reste de la chevelure. Toute la surface de la

erre, d'un grain très fin, était recouverte, au moment
la découverte, d'une couche de couleur rouge,

ijourd'hui presque entièrement disparue.

7843. Tête de femme, voilée, trouvée à quelque

stance de la construction rectangulaire. Calcaire

ndre. Hauteur, m. 278 ; hauteur du visage, m. 191 ;

irgeur aux tempes, m. 134. (PI. VI, 1-2).

F. Benoit, Comptes rendus de VAcadémie des Inscriptions,

'43, p. 475, n° 3. — Du même, Uart primitif méditerranéen...,

. XLII et p. 38. — R. Lantier, Revue archéologique, 1942-3,

p. 146, nO 11, fig. 8. — Du MÊME, Beaux-Arts, janv. 1944,

3. — Du MÊME, Monuments Piot, t. 40, 1944, p. 93-94, no 11,

IX, 3, 4. — Du MÊME, Revue des Beaux-Arts de France,

:, 1944, fig., p. 172. — Ch. Picard, Pro Ane, p. 320, 324,

. 8.

Le nez, la bouche et la pointe du menton ont disparu.

Face large et lourde, aux pommettes saillantes. De
xt et d'autre de la base du nez, descendent de pro-

ids sillons obliques, encadrant la bouche aux lèvres

aisses et retombant aux commissures. La chevelure

les oreilles sont entièrement dissimulées sous un
le qui encadre le visage, épouse les formes du
me et retombe sur le cou et sur les côtés. Il n'y a

i de trace de peinture, mais le visage a été coloré

identellement par un oxyde de fer.

7844. Fragment de table ou de socle ( ?) trouvé vers

rebord occidental du plateau. Calcaire tendre. Lon-

eur de la face sculptée, m. 515 ; du revers, m. 465 ;

uteur, m. 20, m. 21 ; épaisseur, m. 41. Le bloc,

nt la bordure est brisée à gauche, est légèrement

itré à l'extrémité opposée. (PI. VII).

''. Benoit, Comptes rendus de VAcadémie des Inscriptions et

les-Lettres, 1943, p. 475, n^ 10. — Du même, Uart primitifmédi-
anéen..., pi. V. — R. Lantier, Revue archéologique, 1942-3,

p. 146, Dp 12, fig. 9. — Du MÊME, Monuments Piot, t. 40,

4, p. 94, fig. 10. — Du MÊME, Revue des Beaux-Arts de France,

, 1944, p. 171.

Dans un encadrement rectangulaire, sur une plinthe

étroite, deux bustes de femmes, de face, représentées

en bas-reliefs, dans une même attitude. Le bras

gauche est étendu horizontalement, l'avant-bras dressé

verticalement, la main ouverte, le pouce écarté des

autres doigts, appliquée au bandeau inférieur (geste

de sustension). Le bras droit replié est raxnené sur

la poitrine, la main de profil à la hauteur des seins,

tenant un attribut. Sur la tranche de la pierre les

doigts sont indiqués (buste de gauche). Un seul des

attributs subsiste : un lièvre, assis sur la main de

la femme, à gauche, les pattes antérieures étendues et

reposant sur le bras. La tête de l'animal, qui paraît

inclinée à gauche, est brisée, ainsi que les longues

oreilles couchées en arrière. Une longue arête en relief

dessine l'échiné. Les épaules et la poitrine des femmes
sont couvertes d'un vêtement à manches courtes, qui

paraît ouvert à la partie supérieure. Les visages ont

entièrement disparu, mais on en peut cependant

reconnaître la forme ovale allongée. De la disposition

de la chevelure, onne distingue plus que quelques mèches

parallèles sur le front, et les longues tresses qui, sur la

figure de gauche, tombent à droite sur la poitrine, et

sur celle de droite semblent s'allonger dans le dos.

Traces de couleur rouge sur le corps du lièvre, repa-

raissant plus foncées sur les vêtements. Le modelé du
corps du lièvre est très poussé.

7845. Bétyle ( ?) trouvé au Nord, dans le voisinage

du rempart. Calcaire tendre. Hauteur, m. 115 ; hau-

teur de la partie sculptée, m. 093 ; diamètre, m. 124.

(PI. VII).

F. Benoit, Comptes rendus de VAcadémie des Inscriptions,

1943, p. 474, no 6. — R. Lantier, Revue archéologique, 1942-3,

p. 147, nP 13, fig. 9. — Du même, Monuments Piot, t. 40, 1944,

p. 94, no 13, fig. 11.

La pièce, de forme ovoïde, est recouverte sur une
partie de la surface d'un décor curviligne, spirales et

ornements en S, disposés à l'intérieur d'un comparti-

mentage en carré.

Sur les objets de cette nature, voir : Fr. Henry,
Uart irlandais du VIII^ siècle et ses origines, dans

Gazette des Beaux-Arts, n» 140, p. 131-133. Il faut

noter que les fouilles, actuellement en cours, font

maintenant découvrir d'énormes bracelets, dont le

relief et le décor sont comparables.

ESPÉRANDIEU XII.
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SAINT-REMY-DE-PROVENCE
(GLANUM)

ET LOCALITÉS DIVERSES ENTRE AIX, MARSEILLE ET ARLES.

(Voix les tomes : I, p. 88 ; IX, p. 93).

Les collections de sculptures du Musée des Alpilles, à Saint-Remy-de-Provence, encore inexistantes au déb î

de ce siècle, se sont enrichies des monuments découverts dans les fouilles qui se poursuivent, depuis vingt ans, s

le site de Glanum. i

Dès l'époque de La Tène, des imagiers celtiques taillent des animaux de légende, dans la pierre des carrier (

voisines de Glanum, et, au i^'^ siècle avant l'ère, se développent des ateliers de sculpteurs, qui ne se contente:,!

pas de travailler à la décoration des grands monuments du a Plateau des Antiques », mais contribuent encore i

l'embellissement des demeures gallo-romaines. On entrevoit, dans cette région qui s'étend entre le Rhône et 1

Pyrénées, des rapports artistiques étroits avec la Péninsule ibérique, l'Étrurie et la Sicile. Ces rapports témoigne :i

de l'unité de civilisation qui règne dans le bassin occidental depuis le second âge du Fer.
j
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7846. Fragment de bas-relief, autrefois sous l'arc

de Saint-Remy-de-Provence, puis transporté au châ-

teau de Lagoy, où il est dressé contre la façade méri-

dionale de la chapelle de Saint-Bonnet. Pierre calcaire.

Hauteur, 1 m. 38 ; largeur, m. 51 ; épaisseur, m. 39.

(PI. VII).

Photographie et renseignements communiqués par M. H. Rol-
land. — Forma orbis romani. V, F. Benoit, Bouches-du-Rhône,
p. 207, no 6.

Femme debout, le bras droit ramené sur la poitrine,

drapée et voilée. La sculpture cernée, comme celle des
bas-reliefs du Mausolée de Saint-Remy, appartenait

à un monument funéraire, peut-être celui signalé par
le P. Dumont : « Grandes pierres détachées d'un
ancien mausolée orné de pilastres et de moulures,
avec bas-relief d'un homme et d'une femme, en
tunique et toge, sans tête. »

Au même monument pourrait se rattacher un cha-
piteau corinthien, avec guirlandes et masque, prove-
nant de la plate-forme des Antiques et conservé au
Musée des Alpilles, à Saint-Remy.

7847. Statue mutilée trouvée au Mas de Cloud, i

quartier du Grès. Au Musée des Alpilles. Molass

calcaire dure. Hauteur, 1 m. 78. (PI. VIII).

Photographie communiquée par M. H. Rolland. — GiLl

Glanum, p. 50. — Du même. Pays d'Arles, p. 375. — Forma oi

romani. V, F. Benoit, Bouches-du-Rhône, p. 212, ii° 534.

Priape, vêtu d'un manteau long, traînant en arris

jusqu'à terre et relevé en avant jusque sur le vent

où il est retenu par les bras qu'il recouvre. La poe

ainsi formée, contenait vraisemblablement des fru

disparus. La tête, les organes génitaux, une partie

bjras droit et de la jambe gauche manquent.

1 1

7848. Statue mutilée trouvée, vers 1926, dans [si

fouilles du dépotoir de Saint-Paul. Au Musée «js i

Alpilles. Calcaire tendre. Hauteur, m. 49. (PI. Vil- i

Photographie communiquée par M. H. Rolland. — Foifn '

orbis romani. V, F. Benoit, Bouches-du-Rhône, p. 210, n° 6. '

Priape debout, relevant en avant des deux mainst» i

robe dont il est revêtu, de façon à découvrir l'énor'e i
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ttribut qui le caractérise. Dans le pli du vêtement,

ormant une vaste poche, sont amoncelés des fruits

t des légumes. La tête, amovible, ainsi que le bras

roit, la jambe droite, brisée à mi-mollet, et la jambe
auche, sectionnée au genou, ont disparu.

7849. Statuette mutilée trouvée, en 1937, dans les

juilles de Glanum. Au Musée des Alpilles. Marbre blanc,

gèrement translucide. Hauteur, m. 148. (PI. VIII).

Photographie et renseignements communiqués par M. H. Rol-

nd.

Priape debout, relevant en avant des deux mains la

inique longue dont il est revêtu. Dans la poche,

irmée par le pli du vêtement, des fruits. La tête, qui

ait fixée à l'aide d'un tenon de bronze, manque.
icle rectangulaire. Trace de peinture rouge sur le

Hement. Bon travail gallo-romain.

7850. Bas-relief trouvé, en 1937, dans les fouilles

î Glanum. Au Musée des Alpilles. Pierre calcaire,

auteur, m. 48 ; largeur, m. 55 ; épaisseur, m. 053.

»1. IX).

Photographie et renseignements communiqués par M. H. Rol-
' id. — H. Rolland, Fouilles de Glanum, fig. 83 et p. 103.

Debout sur un socle et de face, à droite, la Fortune,

gauche. Mercure. Le dieu, légèrement tourné vers

droite, est coiffé du pétase ailé. Sur l'épaule, de ce

ême côté, est attachée, par une fibule ronde, la chla-

vde, qui retombe dans le dos et le long du corps.

aussures à talonnières ailées. Gros caducée au bras

iche et bourse dans la main droite, écartée du torse.

Fortune est vêtue d'une longue robe, maintenue
' .a. taille par une ceinture nouée en avant, et d'une

nique à manches. La chevelure, séparée en deux
rideaux ondulés par une raie médiane, retombe

< nattes sur les épaules. De la main droite, elle tient

1 gouvernail, dont l'extrémité inférieure s'appuie sur

1 globe, et de la main gauche, une grande corne

ubondance, dont le fût est orné de bandelettes

ïtrecroisées. Elle est remplie de fruits. Sur le sol,

< tre les deux personnages, une tortue, de face : à la

I
uche de Mercure, un bouc ou chevreau demi-couché,

"1 tête de profil retournée vers le dieu. Travail gallo-

I nain, probablement de la première moitié du iii^ siècle

« r. J.-C. ; proportions courtaudes. Sur ce type de repré-

lîïitations, voir : Lothar Hahl, Zur Stilentwicklung der

' fwinzialromischen Plastik in Germanien und Gallien,

Ij 40-41. Pour la tortue, cf. R. Thouvenot, Valentia

^ïnassa, 1941, pi. X, fig. 33 et p. 90.

r851. Bas-relief trouvé, en 1937, dans les fouilles

inî Glanum. Au Musée des Alpilles. Marbre blanc.

Hauteur, m. 245 ; largeur, m. 345 ; épaisseur,

m. 04. (PL IX).

Photographie et renseignements communiqués par M. H. Rol-

land. — H. Rolland, Fouilles de Glanum, fig. 81 et p. 102.

Sur un terre-plein incliné, rocheux et fleuri, Attis,

quasi nu, repose sur le côté gauche, le haut du corps

légèrement soulevé et appuyé sur le coude. La main
droite, ramenée sur le devant du corps, masque la muti-

lation du sexe, la main gauche tient le pedum. Sur les

épaules est posé un manteau, aux plis lourdement indi-

qués, qui s'écarte pour flotter au delà du corps. Un
bonnet phrygien couvre la tête. L'un des pieds s'appuie

contre le tronc d'un cyprès, près duquel est suspendue

une syrinx . A l'autre extrémité du relief se dresse

un grand pin, flanqué à droite d'un second pin plus

petit. Aux branches du premier sont attachées une
flûte droite et une flûte recourbée. Le traitement

des végétaux permet de reconnaître, dans le bas-

relief, un travail indigène de basse époque.

On rapprochera un relief, récemment découvert

à Ostie (Franz Cumont, Comptes rendus de VAcadémie

des Inscriptions et Belles-Lettres, 1945, p. 411), dans

le temple de la Grande-Mère. 11 fait connaître une

représentation toute nouvelle d'Attis mourant sous

un pin ; au bord de la rivière Gallus, entouré des

animaux qui lui sont familiers. C'est bien le même
épisode qui est reproduit sur le bas-relief de Saint-

Remy : le terre-plein incliné correspond à la berge

de la rivière. On retrouve également le pin, au pied

duquel est étendu le dieu mourant. Seuls manquent

les animaux.

7852. Fragment de plaque trouvé, en 1931, dans

le déblaiement des thermes de Glanum. Au Musée

des Alpilles. Marbre blanc. Hauteur, m. 28 ; largeur,

m. 24 ; épaisseur, m. 03. (PI. VIII).

Photographie communiquée par M. H. Rolland. — Forma orbis

romani. V, F. Benoit, Bouches-du-Rhône, p. 205, n° 3, p. 210,

n» 23.

Scène erotique, gravée en léger relief. Silvain nu,

ithyphallique, s'avance vers la droite, tenant de la

main gauche un maillet levé, et de la main droite,

ramenée en arrière, un vase à anse. La partie supé-

rieure du corps et le bras ont disparu. En face de

Silvain, un second personnage, également nu, dont

seul subsiste le bas du corps, une main ramenée en

arrière sur la fesse gauche.

De malencontreuses retouches au burin, exécutées

postérieurement à la découverte, donnent à ce frag-

ment un aspect fâcheux, bien que l'authenticité ne

soit pas discutable [H. Rolland].



12 SAINT-REMY'DE-PROVENCE.

7853. Fragment de statuette trouvé, en 1936, dans

les fouilles de Glanum. Au Musée des Alpilles. Pierre

commune. Hauteur, m. 22 ; largeur, m. 19. (PI. X).

Photographie et renseignements communiqués par M. H. Rol-

land.

Torse viril, brisé à la hauteur du noml)ril. La tête

et les deux bras manquent. Les extrémités de deux
boucles de la chevelure descendent sur la poitrine.

L'amorce du bras droit paraît indiquer que celui-ci

était relevé, sans doute dans la pose de l'Apollon

Lycien de Praxitèle, alors que le bras gauche, rap-

proché le long du corps, était quelque peu rejeté en

arrière. Apollon ou Bacchus (?). Travail gréco-romain.

Le fragment est à comparer avec le torse de

Bacchus du Musée d'Arles (É., t. II, p. 351, n» 2485).

7854. Fragment de statuette trouvé, en 1760, dans

un vignoble, auprès de l'arc de Saint-Remy. Au Musée
d'Aix, Marbre blanc. Hauteur, m. 73. (PI. X).

Photographie communiquée par M. H. Rolland. — Millin,
Voyage,t. II, p. 259-262. — Gibert, Catalogue..., p. 181, n^ 267.

— I. Gilles, Voies romaines, p. 27. — Forma orbis romanis. V,
F. Benoit, Bouches-du-Rhône, p. 210, n° 3.

Torse viril. Une nébride, passant sur l'épaule droite,

barre obliquement la poitrine. Bacchus ou Faune.
Bon travail gréco-romain.

7855. Tête trouvée dans les matériaux provenant
de la ferme de Longchamp, au domaine de Lagoy, à
Saint-Remy. Collection de Lagoy. Marbre blanc. Hau-
teur, m. 16. (PI. X).

Photographie communiquée par M. F. Benoit. — Forma orbis
romani. V, F. Benoit, Bouches-du-Rhône, p. 214, n° 536.

Bacchus mitréphoros. La chevelure, ordonnée en
tresses retombant sur l'épaule gauche, est couronnée
de raisins et de feuilles de lierre. Le front est en
partie voilé par im large bandeau. Sur ce type, voir :

Ch. Picard, Mélanges Gustave Glotz, t. II, p. 707-724.
Une tête de Bacchus, portant la mitre frontale, est

conservée au Musée d'Arles. (Voir n» 7933.)

7856. Tête trouvée au cours de terrassements, à
l'Ouest du Mas de Saint-Paul, près du ravin longeant
le chantier de fouilles de Glanum. A Saint-Remy,
chez M. Chabal, architecte. Calcaire tendre local.

Hauteur, m. 085. (PI. X).

Photographie et renseignements communiqués par M. H. Rol-
land.

Homme imberbe, le front ceint d'une couronne de
lauriers. Malgré les mutilations de la partie inférieure

du visage, on distingue encore les deux profon|ij

sillons dessinant les joues, très saillantes, de part
[:j

d'autre du nez. I

Il n'est pas assuré qu'il faille reconnaître, dasji

cette tête, une image impériale de Vespasien ou |;ii

Titus.
j

7857. Fragment de statue trouvé, en 1938, dans

fouilles de Glanum. Au Musée des Alpilles. Pierre

caire. Hauteur, m. 27. (PL X).

Photographie et renseignements communiqués par M. H.
land.

Tête virile, présentant les caractéristiques de

statuaire gallo-romaine : front bas, couronné par

épaisse chevelure, arcades sourcilières épaisses, ml
ton lourd. Le nez et le menton sont mutilés. Vraise

blablement, un portrait.

7858. Fragments d'une statue plus grande

nature trouvés, en 1929, dans les fouilles de Glani

près du Monument à abside. Au Musée des Alpij^'

Marbre blanc. Hauteurs, m. 199, m. 160. (PL

Photographie communiquée par M. H. Rolland. — Forma
romani, V, Bouches-du-Rhône, p. 210, n° 13.

Main droite et main gauche, brisées aux poigi

et mutilées de leurs doigts. A la même statue, api

tenaient vraisemblablement deux doigts d'un

droit (hauteur, m. 08).

7859. Fragment de statue trouvé, en 1931,

une bouche d'égout de la rue des Thermes. Au Mil

des Alpilles, Pierre commune. Hauteur, m.

Très usée. Torse de petit Génie. Dans le dos, l'am^

de deux ailes.

7860. Fragment de statue trouvé, en 1931, dai

déblaiement des thermes de Glanum. Au Musée |

Alpilles. Pierre commune. Hauteur, m. 19.

Forma orbis romani, V, Bouches-du-Rhône, p. 210, n° 12.

Très usée. Tête virile chauve, avec une bj

courte et carrée. Les pupilles sont creusées.

rm

k

7861. Masque, ayant servi de déversoir à la fon

alimentant la piscine d'eau froide des therme

Glanum. Trouvé, en 1934, lors du dégagement

piscine et remonté sur le bord occidental du ba|

M. H. Rolland note que ce grand laasque était p
tivement placé sur le rebord septentrional de la|if

cine, vers l'angle N.-O., là où les substructions comtoï

taient un bâti de fondation, vers lequel se dirijiai

k

-it
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une canalisation, découverte en 1931 et 1933, et portant

la marque de Martia(lis). Pierre calcaire. Hauteur,

m. 72 ; largeur, m. 72. (PL XI).

Photographie communiquée par M. H. Rolland. — P. DE
Brun, Provincia, 1931, p. 51 ; Forma orbis romani, V, Bouches-

du-Rhône, p. 210, n° 10. — H. Rolland, Fouilles de Glanum,

fig. 42 et p. 56,

Tête virile. Le visage est encadré d'une chevelure

et d'une barbe aux boucles tumultueuses, s'entre-

mêlant l'une et l'autre, et dont les mèches s'incurvent

pour imiter, semble-t-il, les remous de l'eau. La
bouche, arrondie, est largement ouverte. Les pupilles

sont creusées. La moustache et le bas du visage sont

mutilés.

7862. Stèle trouvée, en 1937, dans les fouilles de

Glanum. Au Musée des Alpilles. Calcaire tendre.

Hauteur, m. 23 ; largeur, m. 15 ; épaisseur, m. 044.

(PI. XI).

Photographie et renseignements communiqués par M. H. Rol-

land.

Dans une niche, Silvain debout, les jambes écartées,

le bras droit étendu, la main gauche levée tenant un
maillet à long manche en forme de béquille. Il est vêtu

d'une tunique courte. Les pieds sont chaussés. Tra-

vail indigène.

7863. Fragment de plaque trouvé, en 1937, dans
les fouilles de Glanum. Au Musée des Alpilles. Hau-
teur, m. 16 ; largeur, m. 10 ; épaisseur, m. 022.

(PI. XI).

Photographie et renseignements communiqués par M. H. Rol-
land.

Sur un lit à haut dossier et pied mouluré, une femme
est à demi étendue, la tête à la chevelure retombant
dans le dos, appuyée contre le montant de la couche.

Elle est vêtue d'une tunique à manches courtes, qui

cache l'épaule gauche, mais découvre maladroitement
l'épaule et le sein droits. Dans le bras gauche replié,

elle tient un petit enfant emmailloté. La main droite

et la partie inférieure du corps manquent.

7864. Bloc quadrangulaire trouvé, en 1936, dans
1 les fouilles de Glanum. Au Musée des Alpilles. Pierre

calcaire. Hauteur, m. 41 ; largeur, m. 19 ; épais-

seur, m. 31. (PI. XI).

Photographie et renseignements communiqués par M. H. Rol-
land.

En relief, sur le bloc, une jambe coupée au-dessus

;

du genou. Ex-voto (?).

7865. Cippe trouvé, en 1937, dans les fouilles de

Glanum. A Glanum. Calcaire compact. Hauteur,

1 m. 20 ; largeur, m. 43 ; épaisseur, m. 33. (PI. XI).

Photographie communiquée par M. H. Rolland. — H. Rolland,
Gallia, III, 1944, p. 178, n» 18. — ï)v MÊME, Fouilles de Glanum,
fig. 78 et p. 97.

Base et sommet moulurés. Le couronnement est

flanqué de deux volutes, dont les extrémités termi-

nales sont ornées d'une rosace. Sur la face principale,

une couronne de feuilles de chêne à lemnisques,

ondulant à la base et encadrant un motif central :

deux oreilles, séparées par deux rubans passés en

sautoir. A la partie supérieure, dédicace : Avribvs

Lavreia Pia ministra. Le cippe est un monument du
culte de Bona Dea. Les oreilles indiquent que la

divinité était accessible aux prières. On rapprochera

le monument de celui, conservé au Musée d'Arles,

et portant une dédicace à la Bonne Déesse (E., t. I,

p. 116, no 137).

7866. Autel trouvé, en 1937, dans les fouilles de

Glanum. Au Musée des Alpilles. Pierre calcaire. Hau-
teur, m. 385 ; largeur, m. 22 ; épaisseur, m. 12.

(PI. XII).

Photographie et renseignements communiqués par M. H. Rol-

land.

Imitation grossière d'un « autel à cornes », à base

et sommet moulurés. A la partie supérieure, une

patère entre deux rouleaux. Sur l'une des larges

faces, en relief, un avant-bras, dont la main ouverte,

la paume en dehors, est pourvue de six doigts ; à

côté, un maillet. Ex-voto à Silvain.

7867. Cippe quadrangulaire trouvé en 1937, dans

les fouilles de Glanum. Au Musée des Alpilles. Pierre

calcaire. Hauteur, m. 51 ; largeur, à la base, m. 325 ;

épaisseur, m. 27. (PI. XII).

Photographie communiquée par M. H. Rolland.

Sur la face antérieure, grossièrement gravé au

trait, en motif irrégulier de palmette peut-être, la

représentation du motif oriental de l'Arbre de Vie.

Moulures au sommet et à la base.

7868. Cippe trouvé, en 1937, dans les fouilles de

Glanum, à proximité d'une inscription votive d'un

collège de Dendrophores. Au Musée des Alpilles.

Pierre calcaire. Hauteur, m. 41 ; largeur, m. 23 ;

épaisseur, m. 23. (PI. XII).

Photographie et renseignements communiqués par M. H. Rol-

land.
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Sur l'une des faces, une grande pomme de pin en

relief ; au-dessus, départ de deux guirlandes se pro-

longeant sur les faces latérales. Travail indigène gros-

sier. Cippe votif à Cybèle.

7869. Autel trouvé, en 1937, dans les fouilles de

Glanum. Au Musée des Alpilles. Marbre blanc. Hau-

teur, m. 17 ; largeur, m. 072 ; épaisseur, m. 074.

(PI. XII).

Photographie communiquée par M. H. Rolland.

Dé, avec sommet et base moulurés, surmonté d'une

pomme de pin. Cippe votif à Cybèle.

7870. Socle, plutôt qu'autel, trouvé, en 1937, dans

les fouilles de Glanum. Au Musée des Alpilles. Cal-

caire tendre local. Hauteur, m. 25 ; largeur, m. 13 ;

épaisseur, m. 09. (PI. XIII).

Photographie communiquée par M. H. Rolland.

Brisé à la partie supérieure. Au milieu de la face

antérieure, debout sur un petit socle rectangulaire,

coupant la moulure inférieure, prêtre debout, de face,

la tête recouverte par un pan de la toge, tenant dans

la main droite abaissée une patère, dans la gauche,

légèrement relevée, une longue hampe, dont l'une des

extrémités repose sur le sol.

7871. Autel trouvé, en 1937, dans les fouilles de

Glanum. Au Musée des Alpilles. Calcaire local. Hau-
teur, m. 44 ; largeur, m. 18 ; épaisseur, m. 23.

(PI. XIII).

Photographie communiquée par M. H. Rolland.

Sur un socle quadrangulaire, flanqué de deux tenons

latéraux, tête de femme de face, d'expression sévère,

la chevelure séparée en deux bandeaux ondulés enca-

drant le visage jusqu'à la hauteur des oreilles, ornées

de pendants. Hermès de la Borme Déesse [h. rolland].

7872. Bloc quadrangulaire trouvé dans les fouilles

de Glanum. Au Musée des Alpilles. Pierre commune.
Hauteur, m. 65 ; largeur, m. 25 ; épaisseur, m. 34.

(PI. XIII).

Photographie communiquée par M. H. Rolland.

Tête de lion de face, encadrée de la crinière, la

gueule ouverte, la langue pendante, reposant sur une
patte stylisée, comprenant une partie sphérique, cor-

respondant au genou, et, au-dessous, les quatre doigts,

armés de leurs griflfes. Pied de table.

7873. Bloc quadrangulaire trouvé, en 1935, dans les

fouilles de Glanum. A Glanum. Pierre calcaire.

Hauteur, m. 41 ; largeur, m, 17; épaisseur, m. 27.

(PI. XIII).

Photographie communiquée par M. H. Rolland.

Patte de griffon. Le genou arrondi, très saillant, est

couvert d'écaillés. A la partie inférieure, restes d'une!

main dont on perçoit encore le départ des doigts.

Pied de siège.

7874. Déversoir trouvé à Glanum. Au Musée. Pierre

commune. Hauteur. m. 29 ; longueur, m. 48
;

j

épaisseur, m. 38. (PI. XIV).

Photographie communiquée par M. H. Rolland. — P. JaCOB-
|

STHAL, Jahrbuch des deiitschen archàolog. Instituts. Archàolog.

Anzeiger, 1930, col. 230, fig. 14-15. — P. de Brun, Glano, p. 20. —
j

H. Rolland, Saint-Remy-de-Provence, p. 45, 53. — F. Benoit,

Arles dans la civilisation méditerranéenne, p. 28, n. 2. — Forma]
orbis romani. V, Du MÊME, Bouches-du-Rhône, p. 210, n° 47. —
Du MÊME, Uart primitif méditerranéen..., pi. XIX, 2 et p. 30,

Tête de monstre léonin, au mufle exagérément

allongé, brisé au-dessus des naseaux. Deux traits

incisés marquent l'emplacement des moustaches. Lai

crinière est traitée à la manière d'une chevelure, enl

mèches parallèles, ondulant au-dessus des grands yeux

en amandes, sans pupilles, et rejetée en arrière suri

le haut de la tête, pour retomber jusque sous le coul

du monstre. Travail celtique du ii® siècle avant!

notre ère.

7875. Fragment d'acrotère trouvé dans un murl

des communs du Parc Mistral-Bernard. Pierre cal-

caire. Hauteur, m. 35 ; largeur, m. 42. (PI. XIII).
|

Photographie et renseignements communiqués par M. H. Rol-

land.

Masque viril barbu, la bouche ouverte. Le visagel

est encadré par de lourdes tresses de cheveux stylisés,!

d'autres plus courts retombent sur le front.

7876. Fragment de table trouvé à Glanum. Ai

Musée. Pierre calcaire dure. Hauteur, m. 60 ; lar-

geur, m. 25 ; épaisseur, m. 16. (PI. XIII).

Photographie communiquée par M. H. Rolland.

Dans un encadrement mouluré, rameau de lierre|;

serpentant, avec corymbes. Bon travail.

7877. Fragment de table trouvé à Glanum. A
Musée. Pierre calcaire dure. Hauteur, m. 46 ; lar-

geur, m. 51 ; épaisseur, m. 16. (PI. XIV).

Photographie communiquée par M. H. Rolland.

Bordure de larges rinceaux se poursuivant sur la

tranche de la table.
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7878. Fronton et caisson- sofifite mutilés d'un laraire

trouvés dans une maison romaine de Glanum, déblayée

en 1937. En place, à Glanum. Pierre calcaire. Hauteur

du fronton, m. 43 ; largeur du soffite, m. 98 ; pro-

fondeur, m. 68. (PI. XV).

Photographie et renseignements communiqués par M. H. Rol-

land. — H. Rolland, Fouilles de Glanum, fig. 67 et p. 87.

Au milieu du fronton, couronne de lauriers avec

lemnisque. Moulure décorée de palmettes et de feuilles

d'acanthes ; acrotères ornés de volutes aux extré-

mités. Le champ du soffite est divisé, par de larges

croisillons, en caissons carrés, contenant alternative-

ment une rosace à six pétales et un fleuron à huit

feuilles, grandes et petites.

M. H. Rolland fait remarquer que ce travail, du

l^"" siècle de notre ère, est inspiré de la décoration de la

voûte de l'arc de triomphe de Saint-Remy (É., t. I,

p. 89, n^ 111) ; cf. aussi le fragment de caisson du
« Temple de Diane », à Nîmes. Ce thème ornemental

a subsisté dans l'architecture régionale, au moins

jusqu'au xvi^ siècle.

7879. Hermès trouvé, en 1937, dans les fouilles de

Glanum. A Glanum. Pierre calcaire dure. Hauteur,

m. 76 ; largeur, m. 29 ; épaisseur, m. 28.

Renseignements communiqués par M. H. Rolland.

Très usé. Bloc quadrangulaire, flanqué en haut de

deux tenons, aminci à la base terminée par une mou-
iWe, et surmonté d'une tête humaine barbue, dont la

face a entièrement disparu. Sur le fût, à la hauteur du

sexe, palmette de forme phallique. Deux attaches

métalliques à la partie supérieure. Peut-être, un pied

de table.

p I

7880. Bas-relief, sculpté en faible relief par champ-
levé, sur le talus du fossé creusé dans le rocher, sur la

face Est de la forteresse celtique des Bringasses, aux
Baux (Bouches-du-Rhône). Au Musée d'Arles. Pierre

icommuue. Hauteur, m. 15 ; largeur, m. 11. (PI. XV).

Photographie communiquée par M. F. Benoit. — F. BENOIT,
Préhistoire, t. V, 1936, p. 136 (figure). — Forma orbis romani. V,
Du MÊME, Bouches-du-RJiône, p. 203, n^ 521, 5.

k

irre Chef de décapité ( ?). Les yeux clos sont indiqués par le

double trait en relief des paupières. Un éclat, à droite,

a entraîné la disparition d'une partie du menton.
A" Visage osseux.
lar-

j

7881. Fragment encastré dans le mur d'angle de la

ferme du Cabaret, au Sud de l'église de Saint-Jean-de-

rla
^^rguier (Bouches-du-Rhône). Pierre commune. Lon-
gueur, environ m. 80. (PI. XIV).

Photographie communiquée par M. F. Benoit. — Forma orbis

romani. V, F. Benoit, Bouches-du-Rhône, p. 6, n° 20.

Avant-train de lion, du type de ceux des Baux et de

Servane (voir : n^ 7889). La face est mutilée,

7882. Fragment trouvé à Eyragnes (Bouches-du-

Rhône), « en creusant un puits » [f. benoît]. Au
Musée de Saint-Remy-de-Provence. Pierre commune.
Hauteur, m. 18. (PI. XIV).

Photographie communiquée par M. H. Rolland. — Forma orbis

romani. V, F. Benoit, Bouches-du-Rhône, p. 216, n° 544.

Tête virile à la chevelure disposée en boucles, front

bas et nez fortement busqué. Les pupilles sont indi-

quées. Le bas du visage manque depuis la bouche.

7883. Tête trouvée, en 1937, « dans un tas de cail-

loux », au quartier de Notre-Dame-du-Plan, au Sud-Est

de Mallemort, près de Vergon (Bouches-du-Rhône).

Provient peut-être de Vernègues [f. benoît]. Au
Musée d'Arles. Pierre calcaire. Hauteur, m. 40.

(PI. XVI).

F. Benoit, Revue archéologique, 1940, I, p. 66, n. 1.

Bacchus jeune (?). La surface de la pierre est arasée

et le visage, à l'exception de l'œil gauche, a presque

entièrement disparu. La chevelure, ramassée en un

chignon sur la nuque, est entourée d'une couronne de

pampres et de grappes de raisins retombant sur les

oreilles. Travail grossier au trépan.

M. F. Benoit remarque que ce type de coifi'ure est

fréquent sur les représentations de Bacchus, dans cette

région de la Provence.

7884. Tête trouvée, en 1937, dans les fouilles de la

meunerie gallo-romaine de Barbegale, près d'Arles

(Bouches-du-Rhône), au niveau de la chambre de

meunerie n^ 6, sur la face orientale. Au Musée d'Arles.

Pierre calcaire. Hauteur, m. 32. (PI. XVI).

F. Benoit, Revue archéologique, 1940, I, p. 66.

Bacchus imberbe. La chevelure, nouée sur la nuque

en un chignon proéminent, est couronnée de pampres

et de grappes de raisins, retombant jusque sur les

oreilles. Le nez et la bouche sont mutilés.

7885. Statue mutilée trouvée, en 1935, en labourant

une terre au Mas de Brunet, en Camargue (Bouches-du-

Rhône), dans un champ riche en tessons de pote-

rie gallo-romaine. Au Museon Arlaten, salle de la

Camargue, en Arles. Pierre calcaire. Hauteur, m. 66.

(PI. XV).

Photographie et renseignements communiqués par M. F. Benoit.
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Torse (d'empereur ?) cuirassé avec pallium. La

tête, les avant-bras et les jambes manqaent. La

cuirasse, bordée d'une triple rangée d'écaillés, porte

des lambrequins couvrant les bras et le haut des

cuisses.

7886. Autel trouvé au Mas de Vintimille, commune
de Saint-Étienne-du-Grès (Bouches-du-Rhône). A Arles

chez M. Maurice d'Oléon, rue du Cloître. Pierre cal-

caire. Hauteur, m. 95 ; largeur, m. 56 ; épaisseur,

m. 40. (PL XVI).

Photographie communiquée par M. F. Benoit. — Forma orbis

romani. V, F. Benoit, Bouches-du-Rhône, p. 221, n° 571. —
Du MÊME, Bulletin archéologique du Comité, 1938-40, p. 103,

487-489, pi. VIII.

Autel votif à Silvain. Sur la face antérieure, en bas-

relief, Silvain debout, la chevelure hirsute, vêtu d'une

tunique serrée à la taille et retombant à mi-cuisses,

un sagum, agrafé sur l'épaule droite et retombant à

côté du corps, tenait deux attributs disparus : dans la

main gauche le maillet, dans l'autre main Voila. A
gauche du dieu, un chien s'avance en gambadant.

Sur les faces latérales, deux grands maillets. La partie

supérieure de l'autel est ornée de larges moulures et

terminée par deux coussinets. Travail indigène.

7887. Cippe, servant de bénitier dans la chapelle

de Saint-Biaise, commune de Saint-Mitre (Bouches-du-

Rhône). Calcaire coquillier. Hauteur, 1 m. 30 ; largeur

à la base, m. 54 ; épaisseur, m. 42. (PI. XVII).

Photographie et renseignements communiqués par M. H. Rol-

land.

Sur l'un des grands côtés, une ascia couchée, le

tranchant vers le bas. Sur le motif de Vascia, cf.

H. WuiLLEUMiER, Revue de Vhistoire des Religions,

1944, II, p. 40 sqq.

7888. Acrotère trouvé dans les champs, sur le ver-

sant Sud de Voppidum des Caisses, à Mouriès (Bouches-

du-Rhône). Au château de Servane, oii il est incor-

poré dans la décoration d'une fontaine. Pierre cal-

caire. Hauteur, m. 83 ; largeur du socle, G m. 60.

(PI. XVIII).

Photographie communiquée par M. F. Benoit. — P. DE Bbun,
Provincia, XIII, 1933, p. 164. — Forma orbis romani. V,
F. Benoit, Bouches-du-Rhône, p. 118, n» 393.

Seule la partie supérieure du masque est antique.

Tête d'Hercule, coiffé de la peau de lion, le mufle
dressé au-dessus du crâne. Les pattes, garnies de leurs

grifi"es, retombent de chaque côté de la barbe, courte
et bouclée. La bouche est entr'ouverte. Ornement
de monument funéraire.

i

i

7889. Fragments d'un groupe mutilé, trouvés au
domaine de Servane, à Mouriès. Au Château de Ser-

vane, où ils ont été incorporés dans la décoration

d'une fontaine. Pierre calcaire du pays. Hauteur,'

m. 45 ; largeurs. m. 38, m. 39. (PI. XVII).

Photographies communiquées par M. H. Rolland. — P. de
Brun, Provincia, XIII, 1933, p. 163, pi. II, III. — Forma orbis

romani. V, F. Benoit, Bouches-du-Rhône, p. 118, n" 393. —
Du MÊME, Arles dans la civilisation méditerranéenne, p. 28, n. 2

— Du MÊME, Uart primitif méditerranéen..., pi. XIX, 3 et p. 30

Corps mutilés de deux lions debout, peut-être dévo-

rants. Les quatre pattes et la mâchoire inférieure

manquent. Les têtes, puissantes, sont entourées d'une

épaisse crinière, traitée en mèches triangulaires, recou-

pées d'un nombre égal de rainures. Les côtes son1

figurées en creux. Les deux félins étaient destinés a ?

faire pendant, leurs longues queues, avant de s( '

recourber sur le dos, passant tantôt sous la cuiss< l

droite, tantôt sous la cuisse gauche.

De même que les lions de la Fontaine de l'ArcouL
|

(É., t. III, p. 364, no 2520), des Baux (É., t. IIlJ

p. 359, 11" 2505), en Gaule, de Baena, de Bocairente e

de Mérida, en Espagne méridionale, les lions de Ser

vane appartiennent à la civilisation du second âge di

Fer. Les origines de ce type, dans le bassin occidenta

de la Méditerranée, doivent être recherchées en Itali

méridionale, en Sicile et en Étrurie (voir : A. Garci

Y Bellido, La Vicha de Balazote, dans Archiva espam

de arte y arqueôlogia, n» 21, 1934, p. 249-270).
S

i:

7890. Statue trouvée à Mouriès, peut-être vers

quartier des Baumettes. Au Musée d'Arles. Hauteu.i

m. 37 ; longueur, m. 47. (PI. XVIII).
^

Photographie communiquée par M. F. Benoit. — Forma orb

romani. V, F. Benoit, Bouches-du-Rhône, p. 118, n° ?.-)3. — E

MÊME, L'art primitif méditerranéen..., pi. XIX, 5 et p. 30.

» !

Sphinx femelle, ailé, accroupi sur une base qui 1

1

relève en avant en forme de coquille, sur le rebord <

laquelle le monstre pose les deux mains. La tête et 1

pattes manquent.

Sur l'interprétation du motif, cf. Marie Delcour
Œdipe (Bibl. Faculté Liège, fasc. 104), 1944.

H

7891. Fragment de bas-relief trouvé à Mouriès, i

quartier des Baumettes, à la bergerie Ramadou. I

Musée d'Arles. Pierre commune. Longueur, m. 4'

largeur, m. 20 ; épaisseur, m. 27. (PI. XVIII).

Photographie communiquée par M. F. Benoit. — Forma or

romani. V, F. Benoit, Bouches-du-Rhône, n» 393. — Du mes ,

Uart primitif méditerranéen..., pi. XIX, 5 et p. 30.

Aile de sphinx.

^1

llU,

h
h.



17

SANCTUAIRE PRÉROMAIN DES CAISSES.

(Cne DE MOURIÈS, BOUCHES-DU-RHONE).

Les fouilles de l'oppidum des Caisses, au nord de Mouriès, sur l'un des contreforts méridionaux de la chaîne

des Alpilles, face à la plaine de la Crau, ont amené la découverte de stèles funéraires et de fragments d'architecture,

ornés de représentations gravées, ayant appartenu à un sanctuaire hallstattien, dressé au milieu des tombeaux,
remployés dans la construction du rempart occidental de la forteresse, contemporaine de la pénétration des Celtes

dans la vallée du Rhône.

Ces stèles et linteaux ont été façonnés dans un calcaire coquiller, extrait d'une carrière située à proximité

du plateau des Caisses, mais dont l'emplacement reste à préciser. Le trait est obtenu par une simple incision, ou par

piquetage avec une pointe mousse de bronze. On relève deux groupes de gravures, d'importance inégale : l'un à

sujets purement géométriques, de tradition énéolithique ; l'autre, comprenant des représentations de chevaux, de

cavaliers, d'un oiseau, de caractère schématique, se rattache aux figurations gravées sur les vases hallstattiens

le l'Europe centrale. Des rapprochements sont également à établir avec les gravures rupestres provençales, les

oétroglyphes italiens et les images gravées sur les stèles posthallstattiennes de l'Espagne centrale.

Les monuments figurés sont conservés au Musée d'Arles. Leurs photographies m'ont été obligeamment
, îonununiquées par M. Fernand Benoit.

BIBLIOGRAPHIE.

I. Fernand Benoit. Comptes rendus de VAcadémie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1939, p. 621-623.

II. Du MÊME. Uart primitif méditerranéen de la vallée du Rhône. La sculpture, 1945, p. 24-25, pi. VIII-XI.

' 7892. Pilier pyramidal, entier. Hauteur, 1 m. 80 ;

argeurs : à la base, m. 36, m. 32, au sommet,
m. 29, m. 23. Sommet arrondi et poli, angles chan-

If-einés, avec encoches. (PI. XVIII).
!Uii Gravures sur les quatre faces, complètement efi"acées

ï>la partie supérieure. Six chevaux superposés dans le

..[èns horizontal sur une face ; cavalier et cheval, dans

D|î 6ens de l'axe, sur la seconde et la troisième ; des-

!in6 effacés sur la quatrième.

, il' 7893. Pilier pyramidal, incomplet à la base. Hau-
, eur, m. 80 ; largeurs : à la base, m. 23 sur trois des

jôtés ; m. 20 sur le quatrième. Sommet arrondi,

Jm. 19, m. 21, m. 20. (PI. XVIII).
' Gravures sur les quatre faces, principalement dans

! sens horizontal, mais aussi dans celui de l'axe :

tievaux, cavaliers et personnage, tenant un disque,

;-S*,ebout à côté d'un oiseau. L'un des chevaux est

i' '^xcisé par une taille « en cuvette », détourant le

1 *'[ijet et donnant, sans la moindre saillie, une appa-
!)• mce de relief.

jiïiil 7894. Pilier pyramidal, brisé en deux morceaux,

I

complet dans le bas. Hauteur, 1 m. 54 ; largeurs :

la base, m. 32 ; au sommet, m. 25. Sommet

BtPÉRANDIBU — XII.

arrondi aux angles, qui sont chanfreinés. (PI. XIX).
Gravures sur trois des faces, indistinctement placées

dans le sens horizontal ou dans celui de l'axe. Sur

l'une d'elles, deux grandes figures de cavaliers, repré-

sentés par une croix, le cheval en relief par champlevé.

Le bras droit du cavalier tient une sorte de bouclier

rectangulaire, analogue à ceux figurés sur les signes

anthropomorphes du Valais.

7895. Pilier pyramidal, à base équarrie. Hauteur,

1 m. 20 ; largeurs : à la base, m. 40, m. 31 ; au

sommet, m. 27, m. 22. A la partie supérieure,

cupule mutilée à la cuvette. Sur l'une des faces, échan-

crure en forme de double niche avec saillant médian

(0 m. 24 X m. 20). Sur une autre face, cupules.

La face, la plus étroite, est décorée de deux gravures

de chevaux, de type filiforme, tracés dans le sens de l'axe.

7896. Pilier pyramidal, incomplet en haut et en

bas. Hauteur, m. 60 ; largeurs : à la base, m. 36 ;

au sommet, m. 30. (PI. XVIII).

Sur l'une des faces, cavaliers de grandes dimensions

(hauteur, m. 35). Le cou et la tête du cheval sont

redressés verticalement, par faute de place pour les

développer. Cupules.
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7897. Pilier pyramidal, incomplet en haut et en bas.

Hauteur, m. 30 ; largeurs : à la base, m. 30, m. 28 ;

au sommet, m. 28, m. 25. (PL XIX).

Sur une des faces, gravure en piqueté d'un cavalier,

disposé en diagonale par rapport à l'axe de la stèle.

7898. Pilier pyramidal incomplet en haut et en bas.

Hauteur, m. 53 ; largeurs : à la base, Om. 25, Om. 25;

au sommet, m. 24, m. 22.

Gravures effacées sur une face. Chevaux.

7899. Pilier pyramidal, incomplet en haut et en bas.

Hauteur, m. 95 ; largeurs : à la base, m. 30, m. 27 ;

au sommet, m. 25, m. 23. (PI. XIX).

Sur l'une des faces, dans le sens de l'axe, grande

figure de cavalier (longueur, m. 34), brandissant un

javelot. La queue du cheval est trop longue.

7900. Pilier pyramidal, incomplet dans le bas. Hau-

teur, m. 80 ; largeurs : à la base, m. 32, m. 30 ;

au sommet, m. 28, m. 26. (PI. XIX).
Sur une des faces, chevaux dans le sens de l'axe, la

plupart filiformes.

7901. Pilier incomplet. Hauteur, 1 m. 20 ; largeurs :

à la base, m. 38, m. 35 ; au sommet, m. 35,

m. 30. (PI. XIX).
Équidé filiforme à longues pattes et dessin pecti-

forme, à quatre dents parallèles, surmonté d'une

longue haste, flanquée, vers le milieu, de deux petites

cupules, dont l'une, à gauche, est encadrée dans un
rectangle. Celle de droite est-mutilée. A l'extrémité de

la haste, traces d'une autre cupule.

7902. Pilier incomplet. Hauteiir, 1 m. 16 ; largeurs :

m. 33, m. 28.

Gravure très eflfacée de chevaux sur une face, dans
le sens de l'axe.

7903. Partie inférieure d'une stèle, dont la base
s'élargit par une gorge. Hauteur, m. 51 ; largeurs :

à la base, m. 31 ; au sommet, m. 22 ; épaisseur,

m. 16. (PI. XIX).
Cavalier, dont la tête manque, passant à gauche.

7904. Partie inférieure d'une stèle, dont la face

postérieure est brisée. Hauteur, m. 30 ; largeurs,

m. 36, m. 27. (PI. XX).
Gravure de cavalier, le bras dressé, brandissant un

javelot.

7905. Fragment de stèle chanfreinée, brisée à la

partie postérieure. Hauteur, m. 27 ; largeur, m. 28

(PI. XX).
Cavalier filiforme, passant à gauche, et écusson, ei

forme de rectangle, plus étroit au sommet qu'à la

base, recoupé à gauche par deux lignes intérieure

verticales et surmonté d'une petite cupule.

7906. Fragment de pilier pyramidal. Hauteui

m. 53 ; largeurs : à la base, m. 24, m. 25 ; au som
met, m. 24, m. 23. (PI. XX).

Sur l'une des faces, chevaux superposés, passau

tantôt à droite, tantôt à gauche.

7907. Fragment de pilier rectangulaire, avec tro

de mortaise carré pour l'encastrement d'un lintea

à la partie supérieure. Hauteur, m. 52 ; largeur

m. 30, m. 27. (PI. XX).
|

Sur une des faces, cheval de profil à gauche.
{

7908. Linteau chanfreiné, incomplet aux deux extr

mités et brisé en deux morceaux. Longueur, 1 m. 3(

largeur, m. 26 ; épaisseur, m. 33. (PI. XX).

F. Benoit, Uart primitif méditerranéen..., pi. X, 2.

Six chevaux marchant vers la gauche processionm

lement et occupant le champ entier de la frise. A l'e •

trémité gauche, en sens opposé, un cheval tourné v<5

la droite et à un plan légèrement supérieur. Devat

lui, un animal de taille plus petite, dont la tête seml'î

s'intercaler dans le cou du premier cheval, dans l'at-

tude d'un poulain près de sa mère. !

7909. Partie gauche d'un linteau chanfreiné. L( •

gueur, m. 87 ; largeur, m. 27 ; épaisseur, m. !'.

(PI. XX).

i

F. Benoit, Uart primitif méditerranéen..., pi. X, 1.

A l'extrémité droite, cheval gravé tourné vers

droite. Il semble que ce motif reproduise une frise

composition semblable à la précédente, mais en s

inverse.

7910. Fragment de linteau (?). Les arêtes sit

coupées par une gorge entaillée à angle droit. L
gueur, m. 55 ; largeur, m. 32 ; épaisseur, m.
(PI. XX).

Sur une des faces, cheval gravé. Sur la face oppo

cupules intentionnellement groupées. Dessins très 6 8'

ces d'équidés à la face supérieure.

2.
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Xi

ORGON.
(URGO, ORGO).

(Voir les tomes : I, p. 103, iP 123 ; III, p. 360, n" 2510 ; IX, p. 99, 11° 6698, p. 100, n" 6701).

A Orgon (Bouches-du-Rhône), sur la colline du Grand-Couvent, s'étendent les ruines d'un oppidum celtique

du second âge du Fer. Au bas de l'escarpement septentrional, Isidore Gilles recueillit, au siècle dernier, les fragments

d'une frise de terre cuite, ayant appartenu à la décoration d'un lieu de culte indigène qui avait précédé, sur cet

emplacement, un sanctuaire gallo-romain, dédié à Jupiter Taranoos. Ces petits monuments, de même que les briques

de Substantion {É., t. IX, p. 158, n'^ 6827 ; XI, p. 4, n° 7652), représentent une étape de la plastique des Celtes,

à une époque qui ne saurait être antérieure à la deuxième période du second âge du Fer (La Tène II). Le motif de

l'animal retournant la tête, qui se retrouve sur la stèle de Robernier (É., t. I, p. 9, n^ 10), est une copie barbare

d'un prototype orientalisant, fréquent sur les céramiques d'Asie Mineure et d'Etrurie. Sur les plaques de Substantion

et d'Orgon, la présence de cervidés et de chiens, parfois figurés en sens inverse, et d'une volute ionique, révèle

l'influence d'un modèle étranger, sans doute introduit, dans la Gaule méridionale, par l'intermédiaire de l'Étrurie.

De même que les carrousels des frises thasiennes conservaient l'allure de fêtes sacrées, les poursuites de cervidés

par des chiens et des chasseurs, armés de la lance, sur les plaques d'Orgon reproduisent, en l'éternisant, un rituel.

Mais, à Thasos, comme à Orgon, la chasse symbolique, menée sous les yeux de la divinité, n'est pas conduite par

des dieux, mais par des héros. (Sur ces représentations de carrousels et de chasses mythiques, voir : Ch. Picard,

Monuments Piot, 38, 1941, p. 55-92).

BIBLIOGRAPHIE.

I. Isidore Gilles, Le pays d''Arles, p. 319-320.

II. Forma orbis romani. V, Feraand Benoit, Bouches-du-Rhône, p. 196, oP 491, p. 197, n» 492 (bibliographie).

III. Du MÊME, Uart primitif méditerranéen de la vallée du Rhône. La sculpture, 1945, p. 20 et pi. VII.

IV. R. Demangel, La frise ionique, 1933, p. 190-191, 435-436 : Sextantio (Substantion).

V. Raymond Lantier, Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France, séance du 22 novembre 1944.

7911. Fragment de plaque de revêtement. Avignon,

Musée Calvet. (PI. XXI).

F. Benoit, L^art primitif méditerranéen..., pi. VII, 4.

Au registre supérieur, de gauche à droite : avant-

train, cou et tête d'un cerf marchant à droite ; au

centre, deux personnages debout, dont la silhouette

seule subsiste : à droite, une femme, vêtue d'une

longue robe, descendant jusqu'aux pieds, le bras

gauche replié, la main posée sur la hanche, l'avant-

bras droit tendu vers un homme, marchant à droite,

dans la direction de la femme, à laquelle il semble

présenter un objet indiscernable. A l'extrémité droite,

un homme debout, les jambes écartées, vêtu d'une

tunique descendant à mi-cuisses, tenant des deux
mains une lance, chasseur. Au registre inférieur, la

métope centrale est occupée par les silhouettes assez

peu distinctes d'un cerf passant à droite, suivi d'un

chien tournant la tête vers la croupe d'un quadrupède,
dont seule une partie de l'avant-train a été figurée.

Aux doux extrémités, à gauche, le museau du quadru-

pède ; à droite, l'arrière-train d'un cerf. La scène reste

inexpliquée, au registre supérieur.

7912. Fragment de plaque de revêtement. Au Musée

de Saint-Remy-de-Provence. (PI. XXI).

Photographie communiquée par M. H. Rolland.

F. Benoit, L''art primitif méditerranéen..., pi. VII, 6.

Au registre supérieur, cerf marchant à droite, suivi

d'un chien, la tête de profil tournée vers la croupe, une

longue queue s'enroulant en S entre les pattes arrière,

l'échiné profondément creusée. Au registre inférieur,

en retrait et séparé du précédent par un bandeau plat,

deux chasseurs debout, brisés à mi-corps, légèrement

penchés en avant et tenant des deux mains une lance.

Les empreintes, mal venues, ne laissent apparaître

que la silhouette des personnages et des animaux.

7913. Fragment de plaque de revêtement. Avignon,

Musée Calvet. (PI. XXI).

F. Benoit, L^art primitif méditerranéen..., pi. VII, 2.
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Chasseur marchant à droite, tenant des deux mains

une lance. Il porte une tunique courte, descendant à

mi-cuisses, peut-être serrée à la taille par une ceinture.

Les brisures de la plaque ont entraîné la disparition du

sommet de la tête et des pieds.

7914. Fragment du registre supérieur d'une plaque

de revêtement. Avignon, Musée Calvet. (PI. XXI).

F. Benoit, Uart primitif méditerranéen..., pi. VII, 5.

Cerf passant à droite, suivi d'un chien, la tête

tournée de profil vers la croupe. Brisé à mi-corps.

7915. Fragment du registre supérieur d'une plaque

de revêtement. Avignon, Musée Calvet. (PI. XXI).

F. Benoit, Uart primitif méditerranéen..., pi. VII, 3.

Deux chiens semblables aux précédents. L'animal,

placé à l'extrémité gauche du fragment et dont le cou,

le poitrail et les pattes antérieures ont disparu, a été

estampé à l'envers.

7916. Fragment de plaque de revêtement. Avignon,

Musée Calvet. (PI. XXI).

F. Benoit, Uart primitif méditerranéen..., pi. VII, 1.

Dans une métope rectangulaire, cerf passant à

gauche. L'empreinte est mal venue : les pattes anté-

rieures manquent depuis le genou.

7917. Fragment du registre inférieur d'une plaque

de revêtement. Avignon, Musée Calvet. (PI. XXI).

Cerf passant à droite. Au-dessus, assez eflFacée, une

ligne de postes.

7918. Fragment du registre inférieur d'une plaque

de revêtement. Musée de Saint-Remy-de-Provence.

Dans un encadrement rectangulaire, à gauche, peut-

être la jambe et le pied d'un personnage, tourné vers

la gauche.

7919. Fragment du registre inférieur d'une plaque!

de revêtement. Avignon, Musée Calvet.
|

Dans un rectangle, motif décoratif constitué par

plusieurs groupes de lignes parallèles, obliques à deux

droites, se coupant à angle droit.

Un décor identique est reproduit sur deux des

plaques de revêtement, découvertes à Substantion.

(É., t. IX, p. 158, nO 6827).

7920. Fragment du registre inférieur d'une plaque

de revêtement. Avignon, Musée Calvet.

Sous le bandeau séparant les deux registres, une]

ligne de dents de loup.

7921. Fragment d'une plaque de revêtement. Avi

gnon. Musée Calvet.

Séparés par un bandeau plat, deux groupes de deux

cercles concentriques à point central.

7922. Fragment de plaque de revêtement. Avignon,

Musée Calvet.

Au registre inférieur, eoue le bandeau, alignement

de cercles.
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ARLES.
(COLONIA JULIA PATERNA ARELATENSIUM SEXTANORUM).

(Voir les tomes : I, p. 114 ; II, p. 452 ; III, p. 361 ; IX, p. 101 ; X, p. 129 ; XI, p. 119).

Au cours de ces dernières années, le Musée lapidaire de l'église Sainte-Anne a subi une transformation

'omplète. Les collections païennes et chrétiennes ont été séparées, celles-ci étant désormais installées dans la

hapelle des Jésuites. Ces travaux de reclassement ont permis de retrouver de nombreux fragments de sculptures,

lyant échappé aux précédents inventaires, et de reconstituer un certain nombre de statues. Les photographies m'ont

té obligeamment communiquées par M. Fernand Benoit.

BIBLIOGRAPHIE.

I. Fernand Benoit, Le Musée lapidaire d'Arles. Collections publiques de France. Memoranda. Parii, Henri Laurens, 1936 ; pt. in-4o,

4 pages.

II. Forma orbis romani, V, du même, Bouches-du-Rhône, p. 127-190.

7923. Statuette mutilée. Au Musée. Marbre blanc,

lauteur, m. 41. (PI. XXII).

Salomon Reinach, Rép. stat., III, p. 1114, nP 10. — F. Benoit,

e Musée lapidaire d''Arles, p. 32 (photo).

j Torse et bassin de Vénus nue, brisé au-dessus du nom-
ril et aux genoux. Bon travail d'époque hellénistique.

,
7924. Statuette mutilée trouvée sur les Lices, lors

e la démolition des anciens remparts. Au Musée.

jj
Marbre blanc, en partie rouillé par des tenons de fer

'^époque ancienne. Hauteur, m. 188. (PI. XXII).
Amour nu, debout, la tête levée. La chevelure, dont

l«\
mèches sont traitées au trépan, retombe sur les

'ôaules. La tête est disproportionnée par rapport

1 corps. Les bras et les jambes manquent. Travail

ical.

7925. Fragment de statuette. Au Musée. Marbre
ianc. Hauteur, m. 32 ; largeur, m. 19. (PI. XXII).
I Torse d'homme, brisé au-dessus des genoux. Les

ras manquent. Un manteau passe sur l'épaule gauche,

issant la poitrine découverte. A droite, l'arrachement

un tronc d'arbre (?).

'7926. Fragment de statue, ayant appartenu à la

Uection d'Antoine Agard qui la mentionne (Discours

rôle des médailles et autres antiquitéez..., Paris, 1611),

ec une autre statue qui a disparu. Le dessin a été

nservé par Lantelme de Romieu et Rebattu. Au
usée. Marbre blanc. Hauteur, m. 42. (PI. XXII).

Forma orbis romani. V, F. Benoit, Bouches-du-Rhône, p. 153, 1.

Torse d'homme nu.

Peut-être Bacchus.

brisé au bras et au bassin.

7927. Fragment de statue, autrefois encastré dans

le mur de la maison du chanoine Compagnon, au Sud-

Ouest de l'amphithéâtre. Au Musée. Marbre blanc.

Longueur totale, m. 36, de la main, m. 18 ; hauteur

du tenon, m. 17. (PI. XXII).

Forma orbis romani. V, F. Benoit, Bouches-du-Rh6ne, p. 136,

no 4.

Main de Jupiter, fermée sur le foudre et prolongée

par un épais tenon d'encastrement.

Sur cette forme très curieuse de la « main divine »,

voir : H. Seyrig, Syria, t. XX, 1939, p. 189-194.

7928. Statue mutilée trouvée, en deux fragments,

la partie supérieure au cours de travaux exécutés sur

la place du Forum, devant la façade du temple du
Capitole, la partie inférieure retrouvée au Musée,

en 1937. Au Musée. Marbre blanc. Hauteur, m. 73.

(PI. XXIII).

Forma orbis romani. V, F. Benoit, Bouches-du-Rh6ne, p. 139, 9.

Minerve debout, vêtue d'une longue robe et d'une

tunique courte, serrée à la taille par un cordon. Sur

la poitrine, l'égide à tête de Méduse ailée et serpents,

nouée sous le menton. La tête et les bras manquent.
Aux pieds, à droite, acrotère décoré de palmettes.

L'existence d'un tenon, à gauche, laisse supposer

l'existence du bouclier. Il y avait eu, ainsi, un souvenir

assez grossier du type célèbre de l'Athéna à l'acanthe
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de l'Héphaistion d'Athènes, œuvre d'Alcamène (cf.

l'Athéna de Cherchai : Ch. Picard, Manuel d'Archéo-

logie grecque. La sculpture. Période classique, II, 2,

p. 576, fig. 236. Travail local.

Une autre réplique, inédite, à Ostie, moins l'acanthe

(magasin du Musée).

7929. Statue mutilée trouvée, en 1870, à une pro-

fondeur de 7 mètres, en construisant la culée du pont

de Trinquetaille, sur la rive gauche du Rhône, avenue

Frédéric-Mistral. Au Musée. Pierre calcaire. Hauteur,

1 m. 15. (PI. XXIII).

F. Benoit, Le Musée lapidaire d^Arles, p. 14. — Forma orbis

romani. V, Du MÊME, Bouches-du-Rhône, p. 151, n° 37.

Torse d'homme drapé dans une toge, la main droite

ramenée en avant du corps, à la hauteur de la ceinture.

La tête, la main gauche, et les jambes manquent.
Statue de personnage municipal. Travail dur et

médiocre ; plis secs et heurtés, ii^ siècle apr. J.-C.

7930. Statue mutilée trouvée, en 1935, en creusant

une fosse dans le cimetière, près de la route, face à la

tour Nord de la porte d'Auguste [f. benoît]. Pierre

calcaire. Hauteur, 1 m. 52. (PI. XXII).

F. Benoit, Le Musée lapidaire d''Arles, p. 14, 40 (photo).— Forma
orbis romani. V, Du même, Bouches-du-Rhône, p. 162, n° 116 B.

Femme debout, drapée dans un long himation tom-
bant en plis réguliers. La main droite maintient les

plis ramenés sur la poitrine. La tête, la main gauche
et les pieds manquent. Statue municipale, de type
hellénistique, reproduisant un prototype du iv^ siècle

avant J.-C. Travail assez bon, bien que grêle.

Sur ces types féminins, cf. : R. Horn, Weibliche

Gewandstatuen in der hellenistischen Plastik, 2^ suppl.

des Rômische Mitteilungen, 1931.

7931. Statue mutilée trouvée, en 1931, parmi des

matériaux de remploi, sur l'emplacement de l'ancienne

église de Saint-Georges-le-Fabrégolier, au Sud du pavil-

lon du concierge du théâtre antique. Au Musée. Pierre

calcaire. Hauteur, 1 m. 80 ; longueur du socle, m. 61
;

largeur, m. 45. (PI. XXII).

Forma orbis romani. V, F. Benoit, Bouches-du-Rhône, p. 149,
nO 12.

Femme debout sur un socle rectangulaire, vêtue
d'une longue robe qui descend jusques sur les pieds
chaussés et sur laquelle est posé un manteau formant
écharpe à droite. Le bras gauche retombe le long du
corps, le bras droit est ramené sur la poitrine, sous
le manteau. La tête manque. Statue municipale.
II® siècle apr. J.-C.

7932. Fragment de statue. Au Musée. Marbre blanc

Hauteur, m. 27 ; épaisseur, m. 12. (PI. XXII)
Buste de jeune homme, brisé aux hanches. Sur uni

tunique est posé un manteau, agrafé sur l'épaul

droite et retombant sur le côté gauche du corps, dont

est écarté par le mouvement du bras. La tête et 1

bras manquent.

7933. Tête trouvée, en 1788, dans les fouilles d

théâtre. Au Musée. Marbre blanc. Hauteur, m. 2'

(PI. XXIV).
Cette tête doit être identifiée avec celle figuré

en 1789, sur la gravure de Guibert pour le P. Dumon
Description des anciens monuments d''Arles, parue à

suite de l'ouvrage de Noble-Lalauzière, Abréi

chronologique de Vhistoire d''Arles, Arles, 1808. Elle

été reproduite dans Millin, Atlas, pi. LXIX, 8. -

Forma orbis romani. V, F. Benoit, Bouches-du-Rhôn

p. 134, no 12.

Bacchus mitréphoros, de type pathétique. La chl

velure, qui retombe sur les oreilles et se noue sur

nuque en un chignon proéminent, est couronnée

pampres et de grappes de raisins. Sur le front c

placée une mitra. Les yeux sont scopasiqiiçs. Le n<

la bouche et le menton ont subi de& arrachemeni

Travail au foret du ii^ siècle de notre ère.

Sur le type, cf. : Ch. Picard, Mélanges Gusta

Glotz, t. II, p. 707-724.

Une tête de Bacchus, portant la mitre frontale, a i ;

découverte à Saint-Remy-de-Provence (voir plus hai

no 7855).

7934. Fragment d'hermès double. Au Musée. Maris

blanc. Hauteur, m. 10. (PI. XXIV).
Deux têtes accolées, très mutilées : l'une barbi

l'autre imberbe. Peut-être une représentation de B
chus Dimorphos.

7935. Tête de femme. Au Musée. Marbre de Pa|B

ou des Iles. Hauteur, m. 20. (PI. XXIV).
Divinité féminine dont la coiffure, ramenée sure

sommet de la tête, est entourée d'une couronne e

fleurs. Le bandeau frontal semble indiquer un pers

nage dionysiaque : Ariadne, peut-être. Les iris srt

travaillés.

7936. Fragment trouvé, en 1876, à Trinquetai

sur le chemin qui longe la voie ferrée de Lunel, pres<ie

à fleur de terre. Au Musée. Marbre blanc. Hautejr,

m. 10. (PI. XXIV).

Forma orbis romani. V, F. Benoit, Bouches-du-Rhône, p. 6»

no 2 et fig. 9
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i( Tête de divinité fluviale, de Poséidon, ou d'Héraclès

couronnée de lauriers. La surface est fortement cor-

D( rodée et toute la partie médiane du visage a disparu.

•f
7937. Tête de femme trouvée, en 1842, dans les

'f"^ fouilles du théâtre. Au Musée. Marbre blanc. Hau-
teur, m. 135. (PI. XXIV).

I
Forma orbis romani. V, F. Benoit, Bouches-du-Rhône, p. 134,

.' û° 22.

I
Les cheveux, grossièrement travaillés au trépan,

ftisont séparés, par une raie médiane, en deux bandeaux
(ondulés et surmontés d'un diadème. Derrière la nuque,

lien réserve, un tenon de marbre pour l'encastrement de

|{la figure. La décoration de la scène du théâtre étant

II contemporaine de l'époque augustéenne, la tête ne

-peut en avoir fait partie.

7938. Tête. Au Musée. Marbre blanc. Hauteur,
1*0 m. 13. (PI. XXV).
1" Personnage au nez camard, avec de gros yeux sail-

' lants, surmontés de sourcils incisés, les oreilles termi-
f nées en pointe, comme les Satyres. Les joues sont

«-gonflées. La chevelure, rejetée en arrière, est disposée

'•'en mèches irrégulières. Dieu du Vent.

Sur ces représentations, cf. : Franz Cumont, Revue

"archéologique, 1939, I, p. 33, n. 3.

^ 7939. Tête trouvée, en 1939, dans les fouilles de

l'aile septentrionale des cryptoportiques, à l'Ouest

les substructions du temple, au niveau supérieur des

déblais. Au Musée. Marbre de Carrare. Hauteur,
^* J m. 40. (PI. XXV).

La partie postérieure de la tête a été sciée vertica-

" lement, peut-être à une époque ancienne. Elle porte

"deux trous de fixation (profondeur, m. 06 ; diamètre,

m. 015), pratiqués l'un horizontalement à la nais-

sance de la nuque, l'autre en dessous, et ayant servi

"fà fixer la tête sur un support. La tranche a été polie

jusqu'au trou de fixation horizontal ; la partie infé-

' rieure est ciselée. Peut-être s'agit-il d'un portrait

adapté à une statue ou à un buste, peut-être aussi

ii^d'un haut-relief.

f Début du ler siècle apr. J.-C. portrait d'un person-

inage de la famille impériale, peut-être Caius César,

fils de Julie et d'Agrippa [f. benoît] ; voir sur ces

i portraits, notamment : F. Poulsen, Sculptures antiques

\« Musées des espagnols, fig. 71 et 72.

7940. Tête ayant appartenu à la collection Dieu-

I
donné. Au Musée. Marbre blanc. Hauteur, m. 145.

(Pl. XXVI).

Portrait d'un personnage au visage osseux, les che-

veux disposés en petites mèches courtes. La pointe

du nez est brisée. On s'accorde à dater les portraits

dont la chevelure est ainsi ordonnée des dernières

années du i^^ siècle av. J.-C.

7941. Tête. Au Musée. Pierre commune. Hauteur,

m. 24. (Pl. XXVI).
La chevelure, qui descend assez bas sur le front ridé,

est rejetée en arrière. La partie inférieure du nez et le

bas du visage manquent. Eclats dans la chevelure et

aux oreilles. La tête était adossée. Travail indigène

du i^r siècle après J.-C. Sur ce type de chevelure, cf. :

R. Lantier, Monuments Piot, t. 31, 1931 ; p. 23-38.

7942. Tête provenant sans doute des fouilles du
théâtre [f. benoît]. Au Musée. Marbre jaunâtre. Hau-
teur, m. 13. (Pl. XXV).
Empereur lauré, peut-être Vespasien. Les pupilles

sont indiquées. Eclats aux lèvres et au nez.

7943. Tête trouvée dans l'enceinte du temple du
Génie de la colonie [j. formigé]. Au Musée. Pierre

commune. Hauteur, m. 20. (Pl. XXVI).
Personnage masculin, le bas du visage encadré par

une barbe toufîue, divisée sur le menton par une raie

médiane. Le nez est mutilé. Par sa projection en

avant, le fragment paraît avoir appartenu à un groupe.

Travail local du iii^ siècle.

7944. Tête. Au Musée. Pierre calcaire. Hauteur,

m. 22 ; épaisseur m. 12. (Pl. XXVI).
Tête de guerrier, casquée, en ronde-bosse. Les para-

gnathides sont indiquées par des traits gravés. Le

visage est afi'reusèment mutilé.

Le fragment appartenait vraisemblablement à une

frise de guerriers, décorant peut-être un mausolée

ou un arc de triomphe. Sur les têtes de ce type, voir :

A. ScHULTEN, Archàologisches Anzeiger, 155, 1940,

col. 101-102 et fig. 9-10 ; R. Thouvenot, Essai sur la

province romaine de Bétique, p. 606 et fig. 130.

7945. Fragment trouvé, en 1942, au cours de la

réfection du dallage en marbre de l'orchestre, au

théâtre. Au Musée. Marbre blanc. Hauteur, m. 19.

(Pl. XXVII).
Tête d'éphèbe, brisée verticalement dans le sens de

l'épaisseur. La chevelure est entourée d'un bandeau
passant derrière l'oreille.

7946. Tête. Au Musée. Marbre blanc. Hauteur,

m. 23. (Pl. XXVII).
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Portrait d'homme, les cheveux disposés en courtes

mèches. La face est très mutilée. De même que la tête

précédente, celle-ci a été sectionnée en deux morceaux

dont seule subsiste la partie portant le visage. Il paraît

bien que cette opération ait été faite pour une trans-

formation du monument, comme en témoigne la pré-

sence d'un tenon de fer encore engagé dans un trou de

fixation (diamètre, m. 015) pratiqué au revers. Bon

travail du i^^ siècle de notre ère.

7947. Tête provenant peut-être du dégagement,

en 1841, des maisons situées au Sud-Ouest de l'amphi-

théâtre. Au Musée. Marbre blanc. Hauteur, m. 38.

(PI. XXVII).

Fr. HuARD, Bibliothèque d'Arles, ms. 789. -^ Forma orbis

romani. V, F. Benoit, Bouches-du-Rhône, p. 149, n» 15, 3.

Tête d'homme, dont la presque totalité de la face

a disparu. La chevelure est disposée en mèches courtes

et frisées. Bon travail du i^'" siècle de notre ère.

7948. Tête. Au Musée. Pierre commune. Hauteur,

m. 265. (PI. XXVII).
Tête de femme, dont la chevelure, séparée en deux

bandeaux ondulés et réunis en un chignon sur la

nuque, est maintenue par un ruban entourant le som-

met du crâne. Le nez est brisé.

7949. Tête. Au Musée. Pierre commune. Hauteur,

m. 25. (PI. XXVII).
Portrait de femme, dont la coiffure en « nid

d'abeilles » indique l'époque flavienne. Le front, le

nez et le menton sont mutilés.

7950. Tête de femme. Au Musée. Pierre commune.
Hauteur, m. 23. (PI. XXVIII).

Très mutilée. Les cheveux sont noués en un chignon

bas sur la nuque.

7951. Tête colossale trouvée au théâtre, au
xviiiQ siècle. Au Musée. Marbre blanc. Hauteur,

m. 38. (PI. XXVII).

Forma orbis romani. V, F. Benoit, Bouches-du-Rh6ne, p. 134,

n» 38.

Le nez et la partie inférieure du visage sont mutilés.

La chevelure, séparée par une raie médiane, retombe
en grosses mèches ondulées sur les oreilles. La partie

postérieure de la tête manque.
M. F. Benoit propose de reconnaître, dans cette

sculpture, la tête de Diane, décrite en 1784, comme
encastrée dans la maison de M. Bœuf, notaire, atte-

nante au monastère de la Miséricorde (Théâtre antique).

d'après le P. Dumont {Notes ma^iuscrites, Bibliothèqu

d'Arles, ms. 601, IV, p. 142 et 148).

7952. Fragments de statues. Au Musée. Marb]

blanc. (PI. XXVIII).
I. Main gauche d'homme tenant un sceptre ; u

anneau est passé au quatrième doigt. Longueu
m. 10.

IL Main gauche à demi fermée, tenant un pli t

vêtement. Longueur, m. 11.

III. Main gauche d'homme tenant un sceptr

Longueur, m. 11.

IV. Main d'homme tenant un sceptre, Longueu
m. 09.

7953. Fragment de sculpture. Au Musée. Marbi

blanc. Hauteur, m. 09; longueur, Om. 08. (PI. XXVIII
Avant-train de lion. La crinière est disposée <

mèches parallèles et striées, formant collerette. I

représentation se rattache à celle des félins, découver

dans la région des Alpilles (voir : n^» 7881, 7889).

I

7954. Fragment de stèle trouvé, en 1919, en creusaj

une cave à l'angle des rues de l'Hôpital et des Arène

Au Musée. Marbre de Paros ou des Iles. Longueu

m. 24 ; épaisseur, m. 09. (PI. XXVIII).

Forma orbis romani. V, F. Benoit, Bouches-du-Rhône, p. Il

n° 33. L

A la partie supérieure, la base du premier registf

et l'arrachement du motif placé à droite. Au secori

registre, lion assis tourné à gauche ; à ses côtés, i,

petit personnage debout, la tête peut-être coiffée c.

bonnet phrygien, les bras écartés du corps, brisé ai:

hanches. Ce bas-relief, difficile à interpréter, se ra

porte peut-être au culte de Cybèle.

7955. Fragment de frise trouvé dans les mat
riaux de remploi utilisés pour la construction du m
de basse époque, adossé au théâtre. Au Musée. Ha
teur, m. 27 ; longueur, m. 65 ; épaisseur, m. 4

(PI. XXVIII).

Forma orbis romani. V, F. Benoit, Bouches-du-Rhône, p. II

Deux têtes d'hommes de trois quarts à gauche. Cl

velures courtes à la mode du i^^ siècle de notre è]

Pupilles creusées.

Ces fragments sont à rapprocher de ceux publi(

t. I, p. 127-129, no 155, 157, 159, et provenant d'n

arc de triomphe. Les têtes sont cernées d'un tra

comme sur les frises des monuments de Saint-Rem

de-Provence.
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7956. Fragment de frise trouvé, en 1912, dans les

fouilles du monument à exèdre, situé dans la cour du

Museon Arlaten. Au Musée. Pierre commune. Hau-

teur, m. 38 ; épaisseur, m. 50 ; longueur, m. 76.

(PL XXIX).

L.-A. CoNSTANS, Arles antique, p. 232. — Forma orbis romani.

V, F. Benoit, Bouches-du-Rhône, p. 139, nP 10.

Sur le bloc, qui appartenait à la décoration d'un

iirc de triomphe, sont représentés des armes et des

équipements gaulois. On remarque, de gauche à droite :

les vêtements, la face interne d'un bouclier, un casque,

me draperie, un faisceau de lances et un pommeau
l'épée, une tête coupée de guerrier coiffé d'un casque

l paragnathides, un bouclier orné d'un décor de

Volutes, comme les boucliers de l'arc d'Orange. Voir

„in fragment semblable : É., t. IX, p. 106, n» 6715.

1

[;; 7957. Frise trouvée, vers 1932, dans les fouilles du

[iiryptoportique. Au Musée. Pierre calcaire. Longueur,

r m. 90 ; hauteur, m. 57 ; épaisseur, m. 80.

PI. XXIX).

Forma orbis romani. V, F. Benoit, Bouches-du-Rhône, p. 138,

ib:°8.

Aux deux extrémités, aigles au repos tenant dans
"^

îurs becs les bandelettes d'une guirlande de fruits,

armi lesquels des grenades, des raisins, des épis de

Ij, lé. Au centre, un fouet.

I

Le fragment appartient à un ensemble décoratif,

J/rovenant d'un même monument, dont plusieurs mor-

,, !aux avaient été précédemment découverts dans les

uilles du rempart, près de la porte de l'Aure (E., t. I,

j^
129, no 160 ; p. 132, nO 162 ; p. 164, n^ 219).

m
jj„

7958. (= 6722). Frise, brisée en quatre morceaux,

ont les deux premiers ont été trouvés, en 1824, lors

e la démolition du rempart de basse époque adossé

u théâtre, les deux autres dans le rempart de Vauban,

1 1912. Au Musée. Pierre commune. Longueurs :

m. 36, m. 97, m. 88, m. 75 ; hauteur, m. 44 ;

jaisseur, m. 80. (PI. XXIX).
Guirlandes de fleurs et de fruits, rattachées, à droite,

un chapiteau d'angle et soutenues par un Amour,

,
l!bnt il ne subsiste plus que le torse et les jambes.

p, u-dessus des guirlandes, deux masques tragiques.

1 7859. Fragment de bas-relief trouvé dans la démo-

ujùon du rempart de basse époque adossé au théâtre.

,i^^u Musée. Pierre calcaire. Hauteur, m. 33 ; largeur,

^^jm. 43 ; épaisseur, m. 18. (PI. XXIX).
,

Lièvre de profil. Travail au trépan. Fragment avec

lèvre. L'un et l'autre morceau appartiennent à la

ESPÉRANDIEU — XII.

décoration d'un arc de triomphe. Voir : É., t. I,

p. 159, no 209.

7960. Fragment d'architecture, jadis encastré dans

une dépendance du couvent des Minimes, aux Alis-

camps. Au Musée. Pierre commune. Longueur, m. 60 ;

hauteur, m. 36 ; épaisseur, m. 19. (PI. XXIX).
A gauche, un dauphin ; à droite, la queue d'un

Triton ou d'un monstre marin. Un fragment du même
monument, présentant un décor semblable, avait été

trouvé dans les fouilles du rempart, près de la porte

de l'Aure (É., t. I, p. 163, n» 218).

7961. Fragment d'architecture trouvé, en 1825,

lors de la destruction du rempart. Au Musée. Pierre

calcaire. Hauteur, m. 42 ; largeur, m. 70 ; épais-

seur, m. 30. (PI. XXX).
Console avec décor de peltes, de gouttelettes et de rin-

ceaux. Au-dessous, deux boucliers d'amazones. Le frag-

ment appartient à la décoration d'un arc de triomphe.

7962. Fragment de tympan d'arcade trouvé dans les

fouilles des cryptoportiques. Au Musée. Pierre calcaire.

Hauteur, m. 32 ; épaisseur, m. 19. (PI. XXX).

Forma orbis romani. V, F. Benoit, Bouches-du-Rhône, p. 138,

no 8.

Rameau de feuillage.

7963. Fragment de cippe funéraire trouvé, en 1905,

dans les fouilles du vicomte Gaston de Luppé, à Trin-

quetaille. Collection du vicomte Gaston de Luppé, en

Arles. Pierre commune. Hauteur, m. 47 ; largeur,

m. 58 ; épaisseur, m. 23. (PI. XXX).

Forma orbis romani. V, F. Benoit, Bouches-du-Rhône, p. 154,

n» 25.

Sur la face antérieure, imbrications. Sur le rouleau

central, fleuron flanqué de rosaces à cinq pétales,

répétées sur les deux rouleaux latéraux.

7964. Sarcophage d'enfant, acheté à Marseille. Col-

lection du vicomte Gaston de Luppé, en Arles. Marbre

blanc. Longueur, 1 m. 10 ; largeur, m. 33 ; épaisseur,

m. 27. (PI. XXX).

Forma orbis romani. Y, F. Benoit, Bouches-du-Rhône, p. 154,

no 25.

Sur la face antérieure de la cuve, deux registres

rectangulaires, décorés de strigiles, encadrant un motif

central : Éros et Psyché. A chaque angle. Génie funé-

raire éteignant une torche. Sur le côté gauche, orné

d'un griffon ailé, une croix grecque pattée a été gravée

aux temps chrétiens.
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7965. Fragment de sarcophage trouvé au cours de

travaux exécutés dans le jardin de l'hôtel de Luppé.

Collection du vicomte de Luppé, en Arles. Marbre

blanc. Longueur, m. 24 ; largeur, m. 20 ; épaisseur,

m. 08. (PI. XXX).

Forma orbis romani. V, F. Benoit, Bouches-du-Rhône, p. 188,

n» 9.

Partie inférieure d'un corps de femme drapée, dans

lequel M. F. Benoit propose de reconnaître Séléné

descendant de son char.

7966. Fragment d'angle de sarcophage. Au Musée.

Marbre blanc. Hauteur, m. 20 ; largeur, m. 17 ;

épaisseur, m. 05. (PI. XXX).
Mascaron. Tête juvénile, la bouche entr'ouverte, la

chevelure bouclée. Au revers, en relief méplat, un
motif eifacé.

7967. Fragment de sarcophage. Au Musée. Marbre

blanc. Hauteur, m. 29 ; largeur, m. 26 ; épaisseur,

m. 10. (PI. XXX).
Torse d'Amour nu, un manteau rejeté sur l'épaule

gauche. La tête, les bras, les cuisses et les jambes
manquent.

7968. Angle droit de sarcophage. Marbre blanc. Au
Musée. Hauteur, m. 33 ; longueurs : face principale

(gauche), m. 13. latérale (droite), m. 27 ; épaisseur,

m. 13. (PI. XXXI).
Sur la face principale, tête d'Amour, la chevelure

bouclée, sous la moulure profilée de la cuve. Sur la

face latérale. Amour endormi, le menton appuyé dans

la main gauche.

La découverte de ces fragments permet d'authen-

tifier le sarcophage disparu de l'hôtel de ville d'Arles,

représentant des Amours endormis, qui n'était connu
que par les dessins de Dumont (É., t. I, p. 166, n» 227).

7969. Fragment de sarcophage. Au Musée. Marbre
blanc. Hauteur, m. 25 ; largeur, m. 30. (PI. XXX).
Amour nu, le bras droit levé, un manteau rejeté sur

l'épaule gauche. Le torse, modelé avec soin, est brisé

à la ceinture. La tête est mutilée.

7970. Fragment de sarcophage trouvé, en 1939,

dans les fouilles de l'aile Nord des cryptoportiques.

à l'Ouest des substructions du temple et dans la

couche superficielle. Au Musée. Marbre blanc. Hau-
teur, m. 24 ; largeur, m. 21 ; épaisseur, m. 18.

(PI. XXX).
Tête d'Amour endormi, le front appuyé dans la

main gauche. Les cheveux sont bouclés.

7971. Fragment de sarcophage trouvé, en 1939, dans

les fouilles de Varea du cimetière des Aliscamps,

l'Ouest du portail de Saint-Honorat. Au Musée. Marb]^

de Carrare. Hauteur, m. 38 ; longueur, m. 32

épaisseur, m. 12. (PI. XXXI).

F. Benoit, Bulletin monumental, 1938, p. 338.

Génie funéraire nu, un manteau rejeté sur Tépau

gauche, marchant à droite. Les jambes et les br

manquent. Chevelure traitée au trépan. A droite,

pied et l'extrémité terminale de la draperie d'ui

Victoire accostant un médaillon. Travail du déb

du IV^ siècle de notre ère.

7972. Fragment de sarcophage. Au Musée. Marbi (

blanc. Hauteur, m. 33 ; largeur, m. 19 ; épaisseï, 5

m. 10. (PI. XXXI).
Femme debout, vêtue d'unetunique longue, sans ma •

1

ches, appuyée sur un cippe. Muse, ou figure funérai: .
1

7973. Fragment de sarcophage. Au Musée. Marlî
;

blanc. Hauteur, m. 34 ; largeur, m. 10 ; épaissei.
1

m. 10. (PI. XXXI). '

j

Torse de femme tournée à droite, vêtue d'une rCe

sans manches, serrée sous les seins et d'un mantefi

noué sous le ventre.

7974. Fragment de sarcophage. Au Musée. Mar e

blanc. Hauteur, m. 35 ; largeur, m. 23 ; épaisse r,

m. 18. (PI. XXXI).
Partie supérieure du corps d'une femme drap î,

vêtue d'une tunique à manches, couvrant l'épaule ît

la naissance du bras droit. Brisée aux hanches et s^i

moitié de l'avant-bras gauche. L'autre bras man

rn7975. Angle de sarcophage (?). Au Musée. Marffr

blanc. Hauteur, m. 20 ; largeur, m. 12 ; épaisstt^

m. 17. (PI. XXXI).
A gauche, tête d'un personnage barbu, iucli

horizontalement. A droite, épaule d'un personne*

barbu.

je

:S,

9.

7976. Couvercle de sarcophage trouvé aux Aliscan

dans la chapelle de Saint-Genès. Au Musée chrét a

Marbre. Longueur, m. 72 ; largeur, m
(PI. XXXII).

F. Benoit, Bulletin de la Société des Antiquaires de Fu w,

1938, p. 180-183.

Dauphins nageant dans la mer, afi'rontés de pai

d'autre d'un trident. Sur les dauphins, placés

milieu et à droite, l'inscription funéraire : Hic conûus

jacet nomine Tolosanus, proconsulis dolor.

Sur le motif des dauphins afi'rontés de part et d'à

d'un trident, voir : Ch. Picard, Syria, XIV, 1

p. 318-321.

1

et

au
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AVIGNON.

(AVENNIO).

(Voir les tomes : I, p. 67 ; III, p. 374).

7977. Fragment de statue trouvé en Avignon, rue des

Encans, à environ 3 mètres de profondeur sous le sol, en

1 construisant la maison de M. Poisson. Au Musée

itil'Arles. Marbre de Saint-Béat. Hauteur, m. 11 ;

Margeur, m. 15. (PI. XXXII).
u

Photographie et renseignements communiqués par M. F. Benoit.

Extrémité terminale de pied gauche d'homme,

chaussé d'une sandale, dont il ne subsiste plus que la

bande de cuir affleurant les doigts. Le petit orteil

manque. Imitation d'un ornement métallique sur la

sandale. Le pied repose sur une double plinthe.

Pt

7978. Fragment de sculpture trouvé à Savoillans-

Reillannette (Vaucluse), sur le versant Nord-Est du
mont Ventoux. A Avignon, chez M. Sylvain Gagnière.

Mollasse burdigalienne. Hauteur, m. 40 ; longueur,

m. 62 ; largeur, m. 58. (PI. XXXII).

Photographie et renseignements communiqués par M. Silvain

Gagnière. — F. Benoit, Uart primitif méditerranéen.,., pi. XIX,
1 et p. 30.

Tête de lion dévorant, la gueule ouverte. La
mâchoire inférieure a disparu. La crinière est ordonnée,

sur le sommet de la tête et sur la nuque, en grosses

ondulations. Lion funéraire de travail indigène.

U

n
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ORANGE.
(COLONIA FIRMA JVLIA SECVNDANORVM ARAVSIO).

(Voir les tomes : I, p. 182 ; IX, p. 117).

Les travaux de dégagement exécutés au théâtre antique, en 1931, sous la direction de M. Jules Formigé, on

amené la découverte, dans la fosse du rideau, d'un très grand nombre d'éléments sculptés, ayant appartenu à I

décoration de la scène. Ces divers fragments ont été remis en place, lorsque cela a été possible, ou sont conservé

soit au théâtre même, soit au musée. Leurs photographies m'ont été obligeamment communiquées par M. J, Formigé

BIBLIOGRAPHIE.

I. Jules Formigé, Comptes rendus de VAcadémie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1932, p. 56-57.

II. Du MÊME, Association Guillaume Budé. Congrès de Nîmes, 1932, p. 117 et suiv.

III. Du MÊME, Théâtre d'Orange (Vaucluse). Notes sur la scène, dans Mémoires présentés par divers savants à VAcadémie des Inscriptior

et Belles-Lettres, t. XIII, 11^ partie, 1933, p. 697-712.

IV. Raymond Lantier, Au Théâtre gréco-romain d'Orange, dans Revue Archéologique, 1946, 2, p. 101-103.

7979. Fragments d'une statue colossale provenant

de la niche centrale du mur de fond de scène, où elle

sera replacée. Marbre blanc. Hauteur, 3 m. 55.

(PI. XXXIII).

J. Formigé, Mémoires présentés par divers savants..., t. XIII,

IP part., 1933, p. 709. — Du même. Bulletin de la Société nie.

des Antiquaires de France, 1942, p. 48-49. — R. Lantier, Revue

Archéologique, 1946, 2, p. 102-103.

1. Naissance du cou et du bras droit, partie supé-

rieure du torse d'un empereur cuirassé, brisé à la

ceinture. Hauteur, m. 60. Le buste se détachait

sur un ample manteau, maintenu sur l'épaule droite

par une grosse fibule circulaire et serré à la taille par

une ceinture, dont le nœud dissimule en partie les deux

griffons, ornant le devant de la cuirasse. A droite,

sous la fibule, des rubans, terminés par un gland,

sortent du rebord du manteau. Ligne de festons

autour des emmanchures.

2. Lambrequins et franges semi-circulaires, conser-

vés sur la hanche gauche et sur le côté droit jusque

vers le milieu du corps. Hauteurs, m. 25, m. 14.

3. Fragments des plis du manteau. Hauteurs,

m. 20, m. 14.

4. Fragments du repli du manteau sur l'épaule

gauche. Longueur, m. 12.

5. Bras droit replié et dressé. Hauteur au coude,

m. 40 ; longueur de l'avant-bras, m. 25. Traces

de couleur verte, provenant du contact avec une
pièce de bronze et qui se poursuivent sur le côté droit

de la cuirasse.

6. Amorce du bras, coude et fragment du bras

gauche. Longueur, m. 29. De ce côté du corps.

retombent, du manteau, les enroulements d'un rubai}

entourant le poignet et dont les extrémités retomber

librement. La main eu partie conservée, avec le pouc"

l'annulaire et l'auriculaire, était fermée, paume e

dessus, sur un volumen, dont il ne reste qu'un pet

fragment. Longueur, m. 18.

7. Partie inférieure du mollet gauche et extrémil

supérieure de la chaussure. Genou et partie supérieui

du mollet. Modelé et exécution très soignée. Hauteur

m. 25, m. 20.

8. Jambe et pied gauche, chaussé de brodequini"

avec décor d'une tête de félin, la gueule ouverte. Il

pied soulevé, la jambe repliée et un peu en retrai'

le genou porté en avant, sont adossés au reste d'u

motif, très mutilé, dans lequel on distingue les rest<

d'une draperie et une partie lisse, correspondant à ]

cuisse, recouverte de braies, d'un second personnag

agenouillé près de l'empereur.

Le groupe reposait sur un socle rectangulaire, do

il ne subsiste plus que des débris informes.

Ces divers fragments ont été incorporés dans ui

reconstitution, en ciment, de la statue impérial

d'après les indications de M. Jules Formigé. La têi

qui n'a pas été retrouvée, est simplement silhouetté

L'existence d'un fragment du corps d'un second pe

sonnage et les dimensions du socle indiquent, sai

contestation possible, que le monument était con

titué par deux statues, l'une représentant l'emperei

Auguste, l'autre un prisonnier barbare, agenouil

à sa droite. On rapprochera du groupe du théâti

d'Orange, celui découvert à Pola, où près d'un emp
reur, dont il ne reste que les pieds, chaussés de brod

i

>
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quins, un prisonnier barbare est figuré, un genou en

terre, à droite. (P. von Bienkowski, Wiener Studien,

t. XXXIV, 1912, p. 272-281 ; Revue archéologique,

i' 1913, I, p. 107-108 et fig. 1.) Il ne serait pas impossible

qu'à Orange, le prisonnier fût adossé à un motif

disparu, dont on pourrait reconnaître les traces dans

l'arrachement circulaire, aux lèvres accentuées, qui

apparaît un peu en arrière du coude droit de l'empereur.

t1 7980. Fragment de statue. Disparu. Marbre blanc.
^ (PI. XXXIII).
f

•

J. FoRMiGÉ, Mémoires présentés par divers savants..,, t. XIII,

lie part,, 1933, p. 709.

Tête de jeune Faune, aux oreilles caprines. Sur les

mèches serpentantes de la chevelure, reposent les

enroulements d'un corps de dauphin. Ornement de
' fontaine (?). i^^ siècle après notre ère.

7981. Fragments de la frise, placée au théâtre,

au-dessus de la porte royale, sur le mur fermant la

ij scène. Une partie de la frise a été reconstituée et

m remise en place, au théâtre, par les soins de M. J. For-

ï.migé. Moulages au Musée des Antiquités Natio-

eanales de Saint-Germain-en-Laye. Marbre blanc. Frag-

tiiments reconstitués : hauteur, m. 76 ; longueur,

2 m. 22. Fragments isolés : hauteur, m. 76 ; lon-

it gueur, m. 75. (PL XXXIII, XXIV, XXXV).

J. FoRMiGÉ, Comptes rendus de VAcadémie des Inscriptions et

'' Belles-Lettres, 1932, p. 57. — Du même. Mémoires présentés par

livers savants..., t. XIII, 11^ part., 1933, p. 708. — Du même,

H;
Bulletin de la Société nie. des Antiquaires de France, 1942, p. 45.

' Dans un encadrement constitué, à la partie supé-

'" ieure par un bandeau, orné d'un chapelet et d'un rang

"''d'oves, à la partie inférieure par un simple listel, Cen-

"taures barbus ou imberbes, marchant à droite ou à

''gauche, le torse de face.

if 1. Centaure barbu, portant un chevreau sur les

épaules. La croupe, ainsi que la jambe antérieure

"'gauche, manquent.

2. Centaure imberbe, une draperie retombant de
I l'épaule gauche, sur laquelle repose une branche de

''pin stylisée, avec deux pommes, maintenue dans la

•'main. Le bras droit est étendu, la main en direction

^'de la croupe. La jambe postérieure droite est brisée

''entre la cuisse et le sabot.

^- 3. Semblable. De la main droite, le Centaure tire

'un bouc par les cornes. Le bras gauche, la jambe

"•'antérieure droite et la queue ont disparu.

H^ 4. Centaure barbu, le bras droit étendu, tenant

"dans la main droite un lièvre suspendu par les pattes

"'de derrière. Le bras droit brisé retombait le long du
'

'torse. Les jambes ont en partie disparu.

5. Centaure imberbe, le torse vu de dos, la tête de
profil, tenant des deux mains un trident.

6. Centaure barbu, portant la main à la chevelure.

Le bras droit retombe le long du torse. Les jambes
sont brisées à gauche.

7. Corps et torse d'un Centaure barbu, portant sur

l'épaule gauche une branche de pin stylisée, à laquelle

deux pommes sont attachées.

8. Corps et torse d'un Centaure barbu, jouant de la

lyre. La tête, les bras et les jambes sont brisées (É., 1. 1,

p. 184, no 250, I).

9. Torse, croupe et jambes brisées d'un Centaure

barbu, tenant dans la main droite, qui retombe, un
dard à pointe triangulaire. Les restes d'une peau de

panthère voltigent en arrière, au-dessus de la croupe.

10. Poitrail, corps et croupe d'un Centaure, avec

l'extrémité d'une peau de panthère.

11. Dos et partie de l'avant-train d'un Centaure,

le bras gauche, tendu en avant, tient un objet dont il

ne reste plus que l'extrémité terminale indistincte.

Les formes, très accentuées, indiquent que les reliefs

devaient être vus à distance. Début du i^^ siècle de

notre ère.

7982. Fragments d'une frise, ayant appartenu à la

décoration de la scène. Au théâtre antique. Moulages

au Musée des Antiquités Nationales de Saint-Germain-

en-Laye. Marbre blanc. Hauteur, m. 78 ; largeur,

m. 40. (PI. XXXV).

J. FoRMiGÉ, Comptes rendus de VAcadémie des Inscriptions et

Belles-Lettres, 1932, p. 57. — Du même. Mémoires présentés par

divers savants..., t. XIII, 11^ part., 1933, p. 708.

1. Centauresse marchant à droite. De la main

droite levée, elle drape l'étoffe transparente qui barre

obliquement sa poitrine depuis l'épaule. La main

gauche est ramenée sous les seins. La tête est brisée.

La chevelure est disposée en bandeaux ondulés, séparés

par une raie médiane.

Espérandieu avait publié (t. I, p. 184, n» 247) la

partie supérieure de cette plaque comme représentant

« une femme se drapant ». La découverte de nouveaux

fragments, appartenant à la croupe et à l'extrémité

des jambes, ne permet plus de douter que le relief

appartienne à une frise de Centauresse.

2. Torse, croupe et sabot antérieur gauche d'une

Centauresse, marchant à gauche. Une draperie trans-

parente barre obliquement la poitrine depuis l'épaule

droite, passant sous le bras gauche, dont la main

s'applique sous les seins. Début du i^"^ siècle avant

notre ère.

7983. Fragments d'une frise, ayant appartenu à la
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partie centrale de la décoration de la scène. Au théâtre

antique. Marbre blanc. (PI. XXXV).

J. FORMIGÉ, Comptes rendus de VAcadémie des Inscriptions et

Belles-Lettres, 1932, p. 57. — Du même. Mémoires présentés par

divers savants, t. XIII, 11^ part., 1933, p. 708. — Du même,

Bulletin de la Société nie des Antiquaires de France, 1942, p. 46.

— Ch. Picard, Mémorial des études latines, p. 585.

1. Partie supérieure du torse d'une Ménade, vêtue

d'une tunique longue, sans manches, tenant dans la

main gauche étendue un bouclier d'Amazone. Bas de

la jambe et pied droit du même personnage.

2. Partie inférieure du corps d'un dieu jeune,

brisé sous le nombril. Aux chevilles sont attachées de

petites ailes. En arrière, les plis d'une draperie.

Frise de Persée combattant le thiase dyonisiaque

[cH. picard]. Cf. Revue archéologique, 1946, 2, p. 101-

102, n. 3.

3. Main gauche, jambe et pieds d'une Ménade,

vêtue d'une tunique longue.

Ces fragments appartenaient peut-être au deuxième

ordre, placé au-dessus de la porte royale [j. formigéJ.

On en rapprochera les fragments publiés par Espé-

RANDiEU, t. I, p. 186, nos 253, 254. Début du i^r siècle

de notre ère.

7984. Fragments d'une frise, ayant appartenu à la

décoration de la scène. Au théâtre antique. Marbre
blanc. (PI. XXXVII).

J. FOHMIGÉ, Mémoires présentés par divers savants..., t. XIII,

Ile part., 1933, p. 708.

Dans un panneau, délimité à la partie supérieure

par un bandeau plat, feuilles de chêne et glands, frag-

ment de coupe chargée de fruits, masques barbus et

cornus, tête de vieillard, brisée sous la bouche, main
fermée sur une anse, peut-être une corne d'abondance

Début du i^"" siècle de notre ère.

7985. Panneau ayant appartenu à la décoration de la

scène. Au théâtre antique. Marbre blanc. (PI. XXXVII).

J. FoRMiGÉ, Mémoires présentés par divers savants..., t. XIII,

IP part., 1933, p. 708-709.

Dans un encadrement rectangulaire mouluré, à

bordure de rais de cœur, deux aigles soutenaient, de

leurs becs, une guirlande de fruits et de lauriers. Les

serres se ferment sur un foudre. Début du i^^ sièch

après J.-C. i

7986. Fragment de bas-relief. Au théâtre antique

Marbre blanc. (PI. XXXVI).
Panse et croupe d'un bélier. Début du i^^ siècL

après J.-C.

7987. Quatre volutes d'angles d'un chapiteau. Ai

théâtre antique. Marbre blanc. (PI. XXXVI).
De l'acanthe, jaillit le haut du corps, la têle et 1

bras gauche d'un Amour. Le visage a disparu.

I
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VAISON.

(VASIO).

(Voir les tomes : I, p. 212 ; III, p. 385 ; IX, p. 120 ; X, p. 136).

L'exploration du quartier de La Villasse, en faisant connaître un ensemble urbain particulièrement important,

avec sa basilique civile, ses rues bordées de boutiques et ses riches demeures privées, a fourni de nombreux fragments

de sculptures et de bas-reliefs, dont les clichés m'ont été obligeamment communiqués par M. le Chanoine J. Sautel.

Les monuments sont conservés au Musée de Vaison.

BIBLIOGRAPHIE.

Chanoine Joseph Sautel, Vaison dans Vantiquitê. Suppléments : Travaux et recherches de 1927 à 1940 : T. I. Histoire et description de

la cité. — T. II. Catalogue des objets rotnains trouvés à Vaison et dans son territoire.— Recueil documentaire illustré. Supplément : 1927-1940.

Avignon, 1940.

7988. Fragment de statue trouvé, en 1935, au quar-

tier de La Villasse, dans les ruines situées autour de la

basilique civile, près de la rue centrale. Marbre blanc.

Hauteur, m. 29. (PI. XXXVII).

J. Sautel, Vaison dans Vantiquitê, t. II, p. 23, n° 2343. —
Recueil documentaire, pi. VI, 3-4.

Torse d'un Centaure. Une nébride, passant sur

l'épaule droite, traverse obliquement la poitrine. La
tête et les bras manquent. A la partie inférieure du
torse, départ du corps de cheval.

7989. Fragment de statue trouvé, en 1929, sur le

versant occidental de Puymin, dans les dépendances

du prétoire. Marbre blanc. Hauteur, m. 30 ; largeur,

m. 22. (PI. XXXVII).

J. Sautel, Vaison dans Vantiquitê, t. II, p. 22, n° 2338. —
Recueil documentaire, pi. VIII, 3.

Partie supérieure d'un torse couvert d'écaillés imbri-

quées. A gauche, tête de femme, la chevelure divisée

en mèches serpentantes, en arrière queue de poisson.

A droite, un serpent, disposé comme une banderole.

Peut-être une divinité des eaux.

7990. Statue brisée en trois fragments, trouvée au
théâtre. A Vaison, dans le vestibule dallé de la Maison
du Buste d'Argent. Mollasse marine de Beaumont.
Hauteur, 1 m. 80. (PI. XXXVIII).

J. Sautel, Vaison dans Vantiquitê, t. II, p. 32, n" 2372. —
Recueil documentaire, pi. XI, 2.

Personnage municipal debout et drapé. La tête, les

avant-bras et les pieds manquent.

7991. Fragment de statue trouvé, en 1933, dans les

maisons de rapport du versant oriental du Puymin,
au milieu des ruines de Vinsula IV. Marbre rose veiné.

Hauteur, m. 42. (PI. XXXVIII).

J. Sautel, Vaison dans Vantiquitê, t. II, p. 23, n° 2341. —
Recueil documentaire, pi. VII, 2.

Partie inférieure du corps d'un personnage drapé

et agenouillé. Sur une plinthe, jambe droite et pied,

chaussé de sandales, brisé un peu en avant des doigts.

Sur la jambe et en arrière, les plis du vêtement.

7992. Fragment de statue trouvé, en 1932, dans les

ruines des maisons de rapport du versant oriental

de Puymin, insiila IV. Marbre. Hauteur, m. 31.

(PI. XXXVII).

J. Sautel, Vaison dans Vantiquitê, t. II, p. 23-24, nP 2344.

— Recueil documentaire, pi. VII, 1.

Partie inférieure du corps d'un personnage age-

nouillé. Le pied droit est replié, la jambe manque. La
jambe gauche semble entourée d'une sorte de molletière.

Une lanière de sandale est encore visible sur le pied.

En arrière, traces d'une draperie, grossièrement traitée.

7993. Fragment de statue trouvée, en 1933, sur le

versant oriental de Puymin, dans les ruines des mai-

sons de rapport. Marbre blanc. Hauteur, m. 17.

(PL XXXVIII).

J. Sautel, Vaison dans Vantiquitê, t. II, p. 22, n° 2339. —
Recueil documentaire, pi. IX, 2.

Sur un socle mouluré, les extrémités de deux pieds

et les plis d'un vêtement long.
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7994. Tête trouvée, en 1935, au quartier de La

Villasse, au milieu du dallage de l'allée centrale.

Mollasse marine de Beaumont. Hauteur, m. 27.

(PI. XXXVIII).

J. Sautel, Vaison dans Vantiquité, t. II, p. 33, n° 2376. —
Recueil documentaire, pi. XIII, 2.

Tête d'homme, les cheveux et la barbe disposés en

mèches sinueuses. Le nez et la partie supérieure du

crâne sont brisés. L'oreille caprine indiquerait un

Satyre ou un Faune.

7995. Tête trouvée, en 1935, au quartier de La Vil-

lasse, dans la première boutique située près de la

Maison du Buste en Argent. Marbre blanc. Hauteur,

m. 30. (PI. XXXVIII).

J. Sautel, Vaison dans Vantiquité, t. II, p. 19, n° 2328. —
Recueil documentaire, pi. VII, 1.

Portrait d'inconnu. Le visage, à l'expression sévère,

est couturé de rides. La chevelure s'oi-donue en cou-

ronne autour de la calvitie. Le nez est brisé et la sur-

face du marbre très usée.

7996. Tête trouvée, en 1935, au quartier de La Vil-

lasse, dans l'égout de la rue centrale. Marbre blanc.

Hauteur, m. 26. (PI. XXXVIII).

J. Sautel, Vaison dans Vantiquité, t. II, p. 20, no 2331. —
Recueil documentaire, pi. VI, 2.

Portrait d'inconnu. Le côté droit du visage a disparu.

Face osseuse, grande bouche aux lèvres minces ; che-

velure, aux mèches drues et compactes, disposée en
calotte.

7997. Fragment de statuette trouvé ea 1932, dans
les ruines des m.aisons de rapport de Viiisula IV.

Marbre blanc. Hauteur, m. 19 ; largeur, m. 25.

(PI. XXXIX).

J. Sautel, Vaison dans Vantiquité, t. II, p. 24-25, n° 2248.— Recueil documentaire, pi. IX, 1.

Bélier. La tête et les pattes manquent, i^r siècle

après J.-C. Voir : É., t. XII, n^ 7967.

7998. Bloc carré trouvé, en 1934, au quartier de La
Villasse, dans le péristyle de la maison du Buste
en Argent. Mollasse marine de Beaumont. Hauteur,

m. 35 ; largeur, m. 27 ; épaisseur, m. 023.
(PI. XXXIX).

J. Sautel, Vaison dans Vantiquité, t. II, p. 32-33, n" 2374.— Recueil documentaire, pi. XII, 1-2.

Génie anguipède (géant ?) de face, à genoux, les

jambes écartées, prolongées par des queues enroulées. |

Les bras étendus soutenaient une corniche mutilée. La
tête et la partie supérieure du corps ont disparu.

7999. Fragment de bas-relief trouvé, en 1935, au

quartier de La Villasse, dans les pièces situées à l'angle!

Nord-Ouest du péristyle de la maison du Buste enj
|

Argent. A Vaison, dans cette demeure, à l'intérieur; i

de l'une des salles du tablinum. Mollasse marine dej .

Beaumont. Hauteur, m. 59 ; largeur, m. 58

épaisseur, m. 28. (PI. XXXIX).

J. Sautel, Vaison dans Vantiquité, t. Il, p. 34, n" 2380.

Recueil documentaire, pi. XII, 4.

Partie inférieure du corps d'un homme nu, debout

brisé à la hauteur du nombril et des genoux. Sur U

côté gauche, les restes d'une draperie. Les contours

sont cernés.

8000. Fragment de bas-relief trouvé, en 1939, ai

quartier de La Villasse, dans les fouilles du terraii

Fondacci. Mollasse marine de Beaumont. Hauteur

m. 55 ; largeur, m. 65 ; épaisseur, m. 043

(PI. XXXIX).

J. Sautel, Vaison dans Vantiquité, t. II, p. 35, n° 2381. —
Recueil documentaire, pi. XII, 3.

Partie inférieure du corps d'un personnage, vêt

d'une robe longue. « A droite, un jeune enfant es

saisi par les pieds, probablement par ce personnage

[j. sautel]. Relief cerné.

8001. Autel trouvé, en 1936, au quartier de La Vil)

lasse, dans la galerie orientale de la maison du Bust

en Argent. Mollasse marine de Beaumont. Hauteur

m. 31 ; largeurs, m. 22, m. 17, m. 20 ; épai

seurs, m. 21, m. 16, m. 18. (PI. XL).

J. Sautel, Vaison dans Vantiquité, t. II, p. 66, n" 2502. -

Recueil documentaire, pi. XIII, 1.

Sur la face antérieure du dé, Vulcain debout, vêt

de Vexomis qui laisse à nu l'épaule et le côté droit d

la poitrine, tenant dans la main droite un martea

au-dessus d'une enclume. Le bras gauche retomb

le long du corps, la main appuyée sur un objet aUong«

dans lequel on reconnaîtra une interprétation d

motif des tenailles. Travail indigène.

8002. Applique trouvée, en 1936, au quartier de L
Villasse, dans une pièce située à l'est de Voecus de 1

maison du Buste en Argent. Marbre blanc. Hauteu]

m. 22 ; largeur, m. 17. (PI. XL).

J. Sautel, Vaison dans Vantiquité, t. II, p. 31, n" 2371. -

Recueil documentaire, pi. VIII, 4.

\
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Enfant accroupi sur le ventre, les jambes repliées,

\e bras gauche relevé sur la tête. Trou de suspension

au revers.

' 8003. Oscillum trouvé, en 1935, au quartier de La
Villassc, dans la galerie orientale de l'atrium à colonnes

de la maison du Buste en Argent. Marbre blanc.

Diamètre, m. 26 ; épaisseur, m. 35. (PI. XL).

J. Sautel, Vaison dans Vantiquité, t. Il, p. 26, n° 2353. —
Recueil documentaire, pi. IX, 4,

Sur une des faces : masque de personnage barbu,

i la chevelure hérissée, retenue par un bandeau pas-

tant derrière l'oreille ; en avant, un objet ovale. Au
evers : masque à chevelure calamistrée. L'une des

;ourbes du croissant se termine par une tête de rapace.

8004. Fragment d'oscillum trouvé, en 1935, au quar-

ier de La Villasse, dans la maison du Buste en Argent,

)rès de l'entrée conduisant à la galerie de l'atrium à

colonnes. Marbre blanc. Diamètre, m. 19 ; épaisseur,

G m. 026. (PI. XL).

J. Sautel, Vaison dans Vantiquité, t. II, p. 26, n° 2354. —
Recueil documentaire, pi. IX, 3.

Sur une face : lièvre mangeant les fruits étages

dans une haute corbeille en vannerie. Au revers :

deux dauphins nageant.

8005. Pied de table (cartibulum) trouvé, en 1934,

au quartier de La Villasse, au centre du péristyle de

la maison du Buste en Argent. A Vaison, sur le rebord

du bassin de ce même péristyle. Mollasse marine de

Beaumont. Hauteur, m. 54 ; largeur à la partie

supérieure, m. 32. (PI. XL).

J. Sautel, Vaison dans Vantiquité, t. II, p. 69, n" 2605. —
Recueil documentaire, pi. XIII, 4.

Tête jouflSue au nez camard, surmontée d'une

épaisse chevelure bouclée : Vent ? Le pied est constitué

par une patte de lion.

1
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VIENNE.

(COLONIA IVLIA VIENNA ALLOBROGUM).

(Voir les tomes : I, p. 249 ; III, p. 395 ; IX, p. 136 ; X, p. 235).

Les fouilles qui se poursuivent, principalement au théâtre et sur l'emplacement de l'ancien hôpital, à Vienn<

ont amené la découverte de nouvelles et importantes sculptures ayant appartenu à la décoration des édifices antiques

Elles ont été déposées au Musée lapidaire de Vienne, Leurs photographies m'ont été obligeamment communiquét

par M. A. Vassy.

8006. Statue mutilée, trouvée, en 1938, dans le

Rhône. Marbre pentélique. Hauteur, 1 mètre. (PI. XLI).

Vénus nue, debout, le buste incliné en avant. Brisée

en cinq morceaux. La tête, les bras et les jambes

manquent. Bon travail.

8007. Statue mutilée trouvée, en 1937, au théâtre,

sur l'emplacement de la scène. Marbre blanc grec.

Hauteur, 1 m. 60 ; largeur, m. 70. (PI. XLI).

Caryatide, brisée aux épaules et à mi-jambes. La
partie droite du corps et les bras ont disparu. La
jeune femme porte le peplos, serré à la taille, plaquant

sur la cuisse et la jambe gauche, légèrement portée

en avant.

8008. Fragment de statue trouvé, en 1937, au

théâtre, sur l'emplacement de la scène. Marbre blanc

grec. Hauteur, m. 28 ; largeur, m. 26. (PI. XLI).
Partie supérieure de la tête d'une jeune femme,

ayant vraisemblablement appartenu à la statue pré-

cédente. Brisée sous les yeux et à gauche. Sur la che-

velure qu'une raie médiane sépare en deux bandeaux
ondulés, est posé un large bandeau appartenant à la

coiffure disparue.

Recueillis sur l'emplacement de la scène, ces deux
lourds fragments ne devaient pas être très éloignés

de leur emplacement primitif. Il paraît alors logique

d'admettre qu'ils appartenaient à la décoration de la

frons scaenae.

La découverte des restes d'une grande Caryatide, en
marbre grec, imitant de près celles de la Tribune de
l'Érechtheion d'Athènes, a suggéré à M. Ch. Picard,

des rapprochements qu'il a bien voulu me commu-
niquer :

Pline (iV. H., 1. 36, chap. 37 (38) a signalé c^n'Agrip-

pae Pantheum décoravit Diogènes Atheniensis ; il ajoute :

Diogenes ejus caryatides probantur inter pauca operum.
Diogénès, d'après Pline, avait fait aussi pour le

Panthéon, consacré en 25 avant J.-C, des statues de

fronton, dont Pline laisse à penser qu'elles n'étaiei

pas moins belles, mais que, placés loin de la vue, ell<

ont eu moins de célébrité que les Caryatides. Or, h

Caryatides de Diogénès l'Athénien, à Rome, n'étaiei

certainement pas des originaux : leur succès deva

tenir précisément à ce qu'elles ne s'écartaient guèr

comme celles de Vienne, des œuvres illustres d'Athène

dont l'étude était recommandée aux artistes latin

On a déjà suggéré (Ch. Picard, UAcropole d^Athènes,

Plateau supérieur, VErechtheion, les Annexes Sud, 193

p. 31, n. 3 (à g.)) que les Romains ayant fait restaur

l'Érechtheion, notamment sur la façade Ouest, (,

vivant de Diogénès, et probablement par des mai
athéniennes, leurs artistes avaient eu toutes les occ'

sions d'examiner de près, et de copier au besoin, li

célèbres statues de Corai, en place à Athènes. Elfe

étaient devenues aussi célèbres à Rome, où on en i

retrouvé, pour plusieurs époques différentes, les ini

tations plus ou moins fidèles. (Max. Collignoj,

Monuments Piot, t. 10, 1903, p. 130 et suiv. -

P. Graindor, Athènes sous Auguste, 1927, p. 2)

et suiv.)

Diogénès l'Athénien, qui avait été choisi à Ron,

avant 25, pour sculpter la décoration d'un monumet
important, a-t-il été aussi l'artiste qui aurait déc(î

d'abord le théâtre de Vienne ? Il est tentant d'y song ,

le théâtre ayant été commencé au temps de Céir

et son achèvement se plaçant sous le règne d'Augus .

Ceci pourrait expliquer l'importance exceptionnee

de la sculpture d'inspiration hellénistique dans e

grand et beau théâtre de la colonie, rivale de Lyon

8009. Tête trouvée à l'angle formé par la place (li

s'étend devant le temple de Livie et l'égout. Mar] e

blanc. Hauteur, m. 29. (PI. XLII).

Photographie communiquée par M. Jules Formigé.

Tête de femme, brisée au cou. Le nez est mutil

l'arête et à la base. Les cheveux, séparés en
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bandeaux ondulés par une raie médiane, sont relevés,

au sommet de la tête, en un large chignon de bouclettes.

8010. Tête trouvée dans le Rhône, en 1938. Marbre

blanc. Hauteur, m. 28 ; largeur, m. 16. (PI. XLI).

Apollou-Hélios. Une couronne radiée est posée sur

la chevelure, dont les mèches épaisses sont travail-

lées au trépan. Un gros éclat a entraîné la dispari-

tion de la partie du visage comprise entre l'œil gauche

et la joue droite.

8011. Fragment de statuette trouvé dans le Rhône,

en même temps qu'un bras brisé et des fragments de

draperie que M. A. Vassy suppose avoir fait partie

d'un même ensemble. Bronze. Hauteur, m. 20.

(PI. XLII).

Tête et cou d'une statuette de jeune homme. La
chevelure est disposée en petites bouclettes ondulées,

assez courtes et dégageant le front. Le bas du visage

est lourd. Les pupilles sont creuses. Fonte gallo-

romaine massive, d'assez basse époque.

8012. Fragment de bas-relief trouvé, en 1937, au

théâtre, dans la fosse du rideau. Marbre blanc. Hau-
teur, m. 30 ; largeur, m. 50. (PI. XLII).

Sur les plis d'une draperie retombant en arrière,

se détache le corps d'un homme nu, debout, brisé sous

les pectoraux et à mi-jambes, le bras gauche, écarté et

en flexion, le dos de la main, les doigts repliés, appuyé
sur la hanche. L'autre main est fermée sur la hampe
noueuse d'un attribut mutilé, qui reposait contre la

saignée : Héraclès jeune à la massue.

8013. Fragment de bas-relief trouvé, en 1937, au

théâtre, dans la fosse du rideau. Brisé en trois mor-

ceaux. Marbre blanc. Hauteur, m. 70 ; largeur,

m. 82. (PI. XLIII).

Personnage présentant dans la main levée une
patère et tenant sous le bras gauche un bélier, dont

les pattes ont disparu. La toison, autour du cou, est tra-

vaillée au trépan. Scène d'oflFrande dont il ne reste plus

qu'un faible fragment du corps du personnage et ses bras.

8014. Fragment de bas-relief trouvé, en 1940, sur

l'emplacement de l'ancien hôpital, au pied du grand

Portique (?) romain, encore conservé et visible. Mar-
bre blanc de Carrare. Hauteur max., m. 94 ; longueur

max., m. 63 ; épaisseur, m. 13. En haut, taille

oblique, qui montre que la plaque s'incrustait dans

un ensemble et qu'elle devait servir soit dans xm fron-

ton, soit de décor de rampe, pour l'accès vers un
autel (?). (PI. XLIII).

On ne peut savoir actuellement si la plaque est

complète à gauche ; il y avait sûrement de ce côté

une partie importante de la représentation : un sacri-

fice de culte phrygien, comme il semble.

P. WuiLLEUMiER, Bulletin des Musées de France, XI, n" 3,

1946, p. 29-30. — Du même, Association lyonnaise de recherches

archéologiques, 1946, p. 2 sqq., pi. I. — Du même. Comptes rendus

de VAcadémie des Inscriptions, 1946, p. 192 sqq. — Du MÊME,
Bulletin de la Société nie. des Antiquaires de France, séance

du 3 avril 1946. — Ch. Picard, Revue archéologique, 1946, II,

p. 159-162.

Au centre : un personnage féminin, debout et de

profil à gauche, la tête couronnée et voilée, une
bague à l'annulaire, tenant de la main gauche une
courte torche enflammée et, semble-t-il, une haste

brisée ; dans l'autre main, des tiges de pavot. Le corps

est en partie masqué par deux jeunes hommes debout,

vêtus d'une tunique courte, serrée et relevée à la

taille, aux pieds chaussés de sandales, et dont les

visages ont disparu. Celui de gauche, de face, la tête

penchée et ceinte d'un bandeau, l'avant-bras droit

brisé et tendu en avant, fait une libation sur un autel

qui a disparu. La main gauche, très mutilée, est rame-

née sur la poitrine, tenant un objet disparu, coquille

ou corbeille. La jamhe droite et le pied gauche

manquent. L'autre personnage, à droite, est figuré

de dos, le bras gauche retombant le long du corps,

la main fermée, la paume en dehors, tenant une ser-

viette. Dans le champ, un bonnet phrygien à jugulaire,

un bâton d'augure, la crosse en bas, et un oiseau volant

à droite.

M. P. Wuilleumier avait proposé de reconnaître, dans

le bas-relief, l'inauguration du flaminat luventutis

municipal par Cn. et L. César, principes luventutis,

rapprochant VAra Pacis et deux reliefs, datés de

l'an II après J.-C. Mais, M. Charles Picard a suggéré

une toute autre interprétation. La pièce faisait partie

d'un ensemble monumental, décor d'un fronton d'une

rampe (face supérieure oblique), et le sacrifice doit avoir

été célébré pour un culte phrygien, car il y avait

jadis, à gauche, un arbre d'Attis d'oii pend, accroché,

le pedum (et non lituus) et où perchait l'oiseau. On
voit aussi le bonnet et la flûte (sous le bonnet) du
favori de Cybèle. La scène était développée vers la

gauche. Il est douteux que le relief soit antérieur à

l'époque de Claude.

8015. (= 416). Fragments de la frise décorant le

pulpitum du théâtre, trouvés dans la fosse du rideau.

Marbre blanc. (PI. XLIV).
1. Fragment d'angle, décoré sur l'une des faces

d'une tête de vieillard, dionysiaque, la barbe disposée

en longues papillottes parallèles. Rais de cœur for-
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mant bordure à la partie supérieure du fragment.

Hauteur, m. 24 ; largeur, m. 24 ; épaisseur, m. 20.

2. Deux lionnes marchant à droite, la tête de face.

Du second animal, il ne reste plus que l'arrière-train.

A l'extrémité droite, sur un socle rectangulaire mou-

luré, une coupe à pied bas, flanquée de deux anses

à poucier, chargée de raisins et de pommes. Rais de

cœur formant bordure à la partie supérieure. Hau-

teur, m. 24 ; largeur, m. 44 ; épaisseur, m. 20.

3. Lion et avant-train d'un second lion, marchant

à gauche. Dans les crinières stylisées, trou d'encastre-

ment pour un ornement métallique disparu. A gauche,

la queue d'un troisième lion. Hauteur, m. 20 ; lar-

geur, m. 51 ; épaisseur, m. 20.

4. Chien de profil à droite, arcbouté sur les pattes

antérieures, le museau levé, la gueule entr'ouverte,

les oreilles couchées. Sur le dos et le ventre, une ligne

d'incisions marque le pelage. Rais de cœur, formant

bordure à la partie supérieure. Hauteur, m. 24 ;

largeur, m. 48 ; épaisseur, m. 20.

5. Avant-corps de chien, dans la même attitude que

le précédent. Hauteur, m. 20 ; largeur, m. 25 ;

épaisseur, m. 20.

6. Taureau marchant à gauche, la tête de face.

L'arrière- train est brisé, ainsi que la corne, à droite.

Fragment de la bordure supérieure, avec rais de cœur.

Hauteur, m. 24 ; longueur, m. 25 ; épaisseur, m. 20.

7. Bouc de profil à gauche. Rais de cœur formant

bordure à la partie supérieure. Hauteur, m. 25 ;

largeur, m. 32 ; épaisseur, m. 20.

8. Semblable. La tête et les pattes antérieures

manquent. Hauteur, m. 20 ; largeur, m. 26 ;

épaisseur, m. 20.

9. Bouc marchant à droite. Les pattes postérieures

sont brisées. Hauteur, m. 24 ; largeur, m. 32 ;

épaisseur, m. 20,

10. Fragment d'angle. Sur l'une des faces, avant-

train de taureau ; sur l'autre, tête de taureau. A la

partie supérieure, restes des rais de cœur de la bordure.

Hauteur, m. 24 ; largeur, m, 30 ; épaisseur, m. 20.

L'usage de ces décors a été découvert par M. J. For-

migé.

8016. Fragments d'accoudoirs et de pieds de sièges,

trouvés au théâtre, dans l'orchestre, en 1936. Brèche
rose. Hauteurs, m. 17, m. 19, m. 20 ; largeurs,

m. 075, m. 080, m. 95, m. 10. (PI. XLIII).

J. FoRMiGÉ, Revue archéologique, 1944, I, p. 24.

Rangée supérieure : accoudoirs de sièges, décorés
de feuillages ou d'une tête de félin.

Rangée inférieure : pieds de siège en forme de pattes
de lion ou de grifibn.

8017. Fragments de console supportant la frise d
pulpitum, trouvés au théâtre. Marbre blanc. Hat
teurs, m. 16, m. 19 ; largeurs, m. 28, m. 3f

m. 40. (PI. XLIV).
Entre deux bandeaux, décorés de gouttelettes t

d'oves, fleurons d'acanthes.

8018. Fragments de chapiteaux trouvés au théâtn
sur l'emplacement d'un temple (d'Apollon ?) élev

au sommet de la cavea. Hauteurs, m. 25, m. 25
largeurs, m. 28, m. 37. Pierre calcaire. (PI. XLV

Corps de serpents, enroulés autour du montai
d'un trépied, orné d'une ligne de postes.

i

8019. Chapiteau quadrangulaire, brisé en deux mo:

ceaux, ayant appartenu à un temple d'Apollon (d

théâtre ?). Marbre blanc. Hauteur, m. 45 ; largeu:

1 m. 15. (PI. XLIV).
Les deux volutes sont formées chacune par h

queues tournées en spirales de deux serpents python

enlacés dans le trépied, et dont les têtes se redressen

une de chaque côté, au milieu du tailloir. Sur le tri

pied est une tête de Méduse, en partie disparue. I

coupe du trépied est ornée de godrons. Deux rameau

d'acanthes à la partie supérieure. (Voir : Ê., t.

p. 270-271, nos 379-381).

I

I

8020. Fragment de chapiteau ayant appartenu à u

temple d'Apollon. Marbre blanc. Hauteur, m. 5

largeur, m. 65. (PI. XLV).
Le fragment est identique à celui publié : É., t.

|,

p. 271, no 382. I

]

8021. Fragments de bas-relief, encastré à l'envei

au-dessus de la porte de la chapelle de Saiut-Pierr

aux-Liens, à Colonzelles, près de Grignan (Drôm<

Pierre commime. (PI. XLV).

I
Photographie communiquée par M. L. GeniUon. — A. Allmi

Bulletin de la Société départementale d'archéologie et de statistiqt

de la Drôme, t. VI, 1871-1872, p. 377. — Lacroix, Uarrondis

ment de Montélimard, t. II, suppl., p. 404. — Espébandu
Recueil..., t. I, p. 246, n. 1.

A droite, tête et épaules d'un homme, vêtu d'uj

tunique, dont la partie supérieure s'enroule auto

du cou. Dans la main droite, il tient probableme

un fouet. En avant, une double rangée de tonneaux

bois, attachés par des liens aux deux extrémités. De
rangée supérieure, il ne subsiste plus que les extrémitî

des tonneaux. Derrière le personnage, une colonr

Scène de transport de marchandises, sur un monume
funéraire.
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' 8022. Cippe trouvé, en 1938, à Jongieux (Savoie),

par M. J.-B. Morel, sur le plateau de Saint-Romain,
' près de La Croix-de-Mission. Au château de Lucey,

chez M. J.-B. Morel. Marbre. Hauteur, m. 49 ;

' largeur, m. 21 ; épaisseur, m. 85. (PI. XLV).

Photographie communiquée par M. André Jacques. — J.-B. Mo-
REL, Bulletin de VAcadémie delphinale, t. 11-12, 2® sér., 1940-1,

i p. 59-60, fig. 1. — P. WuiLLEUMiER, Comptes rendus de VAcadémie

., des Inscriptions et Belles-Lettres, 1942, p. 189. — Du MÊME,

Gallia, t. I, 1943, fasc. I, p. 175-161, fig. 14-15. — J. Cahcopino,

Comptes rendus de VAcadémie des Inscriptions et Belles-Lettres,

hH2, p. 189-190. — Année épigraphique, 1945, n» 73.

Sur la face antérieure, dans un encadrement mou-

luré, Silvain debout sur une éminence rocheuse. Dans

le bras gauche plié, il tient, à la hauteur de l'épaule,

'un liknon, d'où émerge un phallus dressé, semble-t-il.

'"Le bras droit retombe le long du corps, la main tenant

"^par l'anse une situle ronde, à petit pied circulaire, de

type italique. La tête est couronnée de pin, et une barbe

"touflfue encadre le visage. Un pagne, noué en avant

'*iu corps, entoure les reins. Le costume, la nature des

^''ittributs, aussi bien que la fermeté de l'exécution,

f^iermettent de reconnaître, dans ce relief, une œuvre
1^' mportée d'Italie au ii^ siècle de notre ère. Sur les deux
*'^)etits côtés, dans un encadrement mouluré, un double

^hyrse, orné de festons.

Le monument a été retaillé au vi^ siècle de notre ère,

|t porte au dos l'épitaphe d'une chrétienne, morte

u^n 528 : In hoc tumulo jacet religiosa f(e)m(ina)
;5/o//io (?)., q(uae) vixit ann(os) LVIII, obiit XVI
\',(alendas)] ian(uarias), Cet(h)e(g)o v(iro) [cflaris-

imo)] c(onsule).

r<8023. Partie supérieure d'un chenet trouvé à Col-

as (Gard), sur le plateau de Laval. A CoUias, dans la

oUection de M. l'Abbé Bayol. Terre cuite. Hauteur,
'^^

m. 105 ; largeur, m. 145. (PL XLVI).

I Photographie communiquée par M. l'Abbé Bayol. — R. Lan-
lEK, Bulletin archéologique du Comité, 1936, p. 176-177 et pi. I, 3.

irTl

J.JJ
Tête de chien, le front allongé et bas, le museau bus-

li55,ué. Sur la nuque et le cou, cercles imprimés disposés

)iï|iir deux bandes parallèles. Traces d'un enduit noir.

'^ 8024. Partie supérieure d'un chenet trouvé à Uzès

jjijjard). A Collias, dans la collection de M. l'Abbé

iiei|i

4 1
)e -

nitp

iiii

Bayol. Terre cuite. Hauteur, m. 18 ; largeur, m. 17.

(PI. XLVI).

Photographie communiquée par M. l'Abbé Bayol. — R. Lan-
TIER, Bulletin archéologique du Comité, 1936, p. 176 et pi. I, 2.

Tête de chien, aux oreilles coupées droites, la gueule

cntr'ouverte, laissant voir la denture. Sur le cou, de

profonds sillons, striés de fines cannelures ; sous le

menton et à la base du cou, entailles assez profon-

dément marquées à l'ébauchoir. Traces de couleur

rouge.

8023. Clé de voûte trouvée, en 1935, à Béziers

(Hérault), lors des travaux de déblaiement efiectués

pour le percement de la rue venant rejoindre le che-

min de Bessan, en face le Grand Hôpital, dans le

terrain Genre. Au Musée de Béziers. Pierre commune.
Hauteur, m. 50 ; largeur, m. 37 ; épaisseur, m. 28.

(PI. XLVI).

Photographie communiquée par le D"" Coulouma. — D' J. Cou-
LOUMA, Cahiers d''histoire et d^archéologie, t. VII, 1937, p. 220.

Tête de Satyre barbu, entre deux cornes d'abon-

dance, chargées de fruits ronds et entrecroisées à

leurs extrémités terminales.

La clé de voûte appartient à un monument funéraire

de la fin du ii® siècle de notre ère, dont quelques

autres éléments d'architecture ont été recueillis en

même temps sur cet emplacement.

8026. Colonne plantée en terre, au lieudit « Le
Chemin-de-Ronde », au pied du versant septentrional

de la colline de Magalas (Hérault), et à l'intersection

de la route de Murviel à Rouhan et du chemin du Thou.

Pierre commune. Hauteur, env. 1 mètre au-dessus

du sol. (PL XLVI).

J. Coulouma, Gallia, t. I, 1943, fasc. I, p. 225-227.

Le fût circulaire, qui s'amincit à la partie supérieure,

terminée par un bourrelet, est surmonté d'un chapi-

teau, orné des figures en relief d'un bélier aux cornes

enroulées et de deux têtes humaines, du type des

chefs de décapités. Ces sculptures, très mutilées,

appartiennent à l'art celtique de la fin du i^^ siècle

avant J.-C. ou du début du i^'" siècle de notre ère.
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NARBONNE.
(COLONIA JULIA PATERNA CLAUDIA NARBO MARTIUS).

(Voir les tomes : I, p. 355 ; IX, p. 182 ; X, p. 191).

8027. Statue mutilée trouvée, au mois de fé-

vrier 1938, dans les travaux de déblaiement pour

l'établissement du boulevard de 1848, à Narbonne

(Aude). Au Musée lapidaire de Narbonne. Marbre

blanc. Hauteur, 1 m. 40 ; largeur du socle, m. 60.

(PI. XLVI).

Photographie communiquée par M. Philippe Héléna, — Sama-

HUC, Bulletin de la Commission archéologique de Narbonne, t. XIX,
IP part., 1937-1938, p. LXXI-LXXIV. — A. Grenier, Bul-

letin de la Société des Antiquaires de France, 1938, p. 142.

Partie inférieure d'une statue de femme, brisée à la

ceinture, debout sur un socle rectangulaire. Elle est

vêtue d'une robe à draperie transparente, qui retombe

en plis étages sur le devant du corps. Les pieds sont

chaussés. Muse ou Pudicitia.

La statue dérive d'un modèle hellénistique de bon

style, comme la Cléopâtre de Délos (vers 138 avant

J.-C), ou la Muse de Lindos (Blinkeivberg, Mélanges

Fr. Poulsen, p. 157).

8028. Couvercle de sarcophage trouvé, le

16 mars 1938, dans les fouilles de M. Th. Héléna, sur

l'emplacement du boulevard de 1848, à Narbonne.

Au Musée lapidaire de Narbonne. Pierre commune.
Hauteur, 1 m. 97 ; largeur, m. 68. (PI. XLVI).

Photographie communiquée par M. Philippe Héléna. —
P. Caillard et A. Sigal, Bulletin de la Commission archéolo-

gique de Narbonne, t. XIX, 2, 1937-1938, p. LXXni-LXXlv. —
Année épigraphique, 1940, n" 25.

Le couvercle, en forme de prisme triangulaire,

flanqué à chaque angle d'une demi-sphère en saiUie,

porte, sculpté, sur la face intérieure, l'image de la

défunte, représentée à mi-corps, dans une niche à

fronton triangulaire, supporté par deux colonnes à

chapiteaux lotiformes. De la main gauche, chargée de

bagues, elle tient un codex, dont la tranche repose sur

le rebord inférieur de la niche. Le bras droit est plo

à angle aigu, la main fermée sur un pli du vêtemer

Les cheveux divisés par une raie médiane, en dei

bandeaux ondulés, retombent en arrière sur la nuqt.

En dessous, l'épitaphe : Se viva / Marcia Mfarc
f(ilia) / Donata j Ofentina Medi/olanesi commiune es

parte tertia/ cum Q(uinto) Pescennio Q(uinti) f(ilio) i%

T(ito) Valerio T(iti) f(ilio) j Titullo.

8029. Fragment de statuette trouvée à Beaucai

lors des travaux de creusement du canal du Mi
Collection du vicomte Gaston de Luppé, en Arl

Pierre commune. Hauteur, m. 38. (PI. XLVI). '

Photographie communiquée par M. F. Benoit. — Réveillé! E

Beauregard, Promenades dans la ville de Tarascon, Aix, 18J,

p. 158. — Forma orbis romani. V, F. Benoit, Bouches-du-Rh^e,

p. 154, aP 25.

Partie inférieure du corps d'un jeune Faune, bi

à la hauteur des hanches et des genoux.

8030. Stèle trouvée, en 1936, au Cayla de Mailltc

(Aude). A Mailhac, collection Taffanel. Mollasse g'5-

seuse. Hauteur, m. 32 ; largeur, m. 22. (PI. XLV}).
!

Odette et Jean Taffanel, Le Cayla de Mailhac (Aude). (,r-

cassonne, 1938, p. 38 et fig. 37. — Philippe Héléna, Les origts

de Narbonne, p. 236 et fig. 141.

Un dé cubique supporte une amorce de colonne se i-

cylindrique, assez grossièrement taiUée, sur laqule

sont sculptés, en relief plat, opposés sur chaque ù e.

deux chefs de décapités. Au milieu, un arrachemit

semble indiquer l'emplacement d'un motif dispja.

L'un des côtés est légèrement concave.

Le monument est à rapprocher du pilier décou'^rt

en Wurtemberg et conservé au Musée de Carlsri*.

(R. Knorr, Germania, t. V, 1921, p. 11-13, fig. I).
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.

TOME PREMIER.

a ALPES MARITIMES.
u,
ROBERNIER.

(I
P. 9, n9 10. Ajouter à la bibliographie : Fernand Benoit, Uart

primitif méditerranéen de la vallée du Rhône. La sculpture, 1945,

"p. 25, pi. 1 à 3.

I M. F. Benoit donne une description nouvelle de la stèle : sur

l'une des faces est gravée une jument avec son poulain ; sur une
autre, associés à des rouelles concentriques, un svastika et un
animal accroupi, la tête tournée en arrière, sans doute un lion. Le

'^ motif de l'animal, la tête tournée vers l'arrière, reparaît sur les

IC plaques de revêtement, en terre cuite, de Substantion et d'Orgon,

le
ce qui révèle l'introduction d'un modèle étranger, apporté dans

I

la Gaule méridionale par l'intermédiaire de l'Etrurie.

. LA TURBIE.
El

j4 P. 10, n*' 14. Ajouter à la bibliographie : S. Fernandez Gimenez,
. Revue des Études anciennes, t. XXXV, 1933, p. 164-168 et pi. I-IIL

Le Trophée des Alpes. An VI avant J.-C. 26 avril 1934. Publié

par l'Institut des fouilles de Provence et des Préalpes (1934). —
ifjj.

FORMIGÉ, La Turbie, dans Congrès archéologique, de France

XCV^ session, Aix-en-Provence et Nice, 1932, p. 309-320. —
Nino Lamboglia, Il Trofeo di Augusto alla Turbia, Bordighera,

1939. — C. Carducci, Il substrato ligure nelle sculture romane del

^Piemonte e délia Liguria, dans Rivista Ingauna e Intemelia, 1941,
•». 72-75 et fig. 3-4. — Du même. Il substrato ligure nelle

culture romane del Piemonte e délia Liguria, dans Rivista

^ngauna e Intemelia, 1941, p. 75-77 et fig. 5-8. — J.-C. FoR-
IIGÉ, dans Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et

hlles-Lettres, 1910, p. 76-87, 509-516.

Le Trophée des Alpes, restauré par M. Jules Formigé, comprend
trois parties distinctes : un soubassement sur lequel se développe
une grande inscription, couronnée de deux Victoires et flanquée

de deux trophées ; une colonnade dorique avec socle, piédestaux

et attique, avec niches pour des statues ; une pyramide à gradins

circulaires, servant de base à une statue d'Auguste, accostée de
deux captifs. Des escaliers relient ces divers étages et donnent
accès à la salle qui, vraisemblablement, occupait l'intérieur de
la pyramide.

Au cours des travaux de déblaiement du monument, de nom-
breux fragments de sculptures ont été recueillis, permettant la

reconstitution des deux trophées, encadrant l'inscription. Ce sont
deux bas-reliefs, en marbre de Carrare, constitués par cinq assises :

hauteur, 4 m. 73 ; largeur, 3 m. 36 ; saillie des sculptures, m. 443.

(PI. XLVII, 14, 1).

Bas-relief, placé à droite de Vinscription. — De part et d'autre
d'un trophée, deux Barbares sont agenouillés : à droite, un homme,
les mains liées derrière le dos, vêtu d'une tunique et de braies,

le genou gauche en terre ; à gauche, une captive, dans la même
attitude, les mains attachées en avant, une épaisse chevelure
tombant sur les épaules, le corps enveloppé dans une longue
robe, regarde en direction du trophée, composé d'un tronc d'ar-

bre, servant de support à une tunique, barrée par un ceinturon.

auquel sont suspendus les restes d'une cpée courte et que recou-

vre un manteau. Au faîte est un casque rond, de chaque côté

duquel sont attachés par des courroies deux boucliers losangiques.

Celui de gauche est très mutilé. En arrière sont disposés deux
faisceaux de lances, encadrant une double hache emmanchée,
puis une enseigne et trois trompettes terminées par des têtes

d'animaux fantastiques. Au tronc d'arbre, très mutilé, étaient

attachées des armes, sans doute des épées.

Bas-relief, placé à gauche de Vinscription. (PI. XLVII, 14, 2). —
Toute la partie du trophée, sur la largeur de l'assise supérieure,

a disparu, à l'exception d'une partie du bouclier, à gauche. Le
tronc d'arbre, auquel sont suspendues deux épces et une corne,

supportait une tunique, serrée à la hauteur de la taille par une

ceinture, supportant une épée et que recourve un manteau fermé

en avant par une fibule ronde. De chaque côté sont représentés

deux Barbares agenouillés : à droite, une captive, les mains

attachées devant le corps, qui est enveloppé d'une robe, déga-

geant le sein gauche ; de l'autre côté, un homme, le torse nu, les

mains liées derrière le dos.

Contrairement à l'opinion émise par M. J. Formigé sur l'origine

italienne des bas-reliefs, C. Carducci propose de reconnaître dans

leur exécution la main de sculpteurs indigènes. En dehors de

toutes préoccupations politiques, qui auraient conduit à confier

l'exécution du monument à une main-d'œuvre locale, il fait

remarquer que les artistes ont été impuissants à animer cette

décoration : les plis des tuniques retombent lourdement et les

draperies reproduisent inlassablement le même mouvement

ALPES COTTIENNES.
SUSE.

P. 13 n° 16. Ajouter à la bibliographie : Emil KrÙger, Die

gallischen und germanischen Dioskuren dans Trierer Zeitschrift,

t. 15, 1940, p. 10, n" 6 (figure). — Lothar Hahl, Zur Stillent-

wicklung derprovinzialrômischen Plastik iii Germanien und Gallien,

1937, p. 13, 56, pi. 1,3. Le monument peut être daté des années 9 /8

avant notre ère.

CORSE.

P. 25. Ajouter à la biliographie : Forma orbis romani. Carte

archéologique de la Gaule romaine, dressée sous la direction de

M. Adrien Blanchet. Fasc. III, Carte et texte du département de

la Corse, préparée par M. Ambroise Ambrosi, Paris, 1933.

GAULE NARBONNAISE.
ANTIBES.

P. 29. Ajouter à la bibUographie : Forma orbis romani. Carte

archéologique de la Gaule romaine, dressée sous la direction de

M. Adrien Blanchet. Fasc. I, Partie orientale (carte) et texte

complet du département des Alpes-Maritimes, par M. Paul COUISSIN,

Paris, 1931.
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P. 29-32, 11° 24. Ajouter à la bibliographie : P. CouJSSiN et

D"^ DONNADIEU, Egitna et le monument de Biot, dans Revue

archéologique, 1931, I, p. 69-101.

Les treize blocs, empilés les uns sur les autres au jardin public

de Juan-les-Pins, vont être transportés au Musée d'Antibes, en

vue de la reconstitution du monument qui paraît avoir fait partie

du revêtement d'un mur à ouvertures. Tout est gaulois dans le

décor, qui serait inspiré des trophées-monceaux, avec boucliers à

la partie inférieure. Par sa technique, absence d'incisions cernant

les contours, le monument est antérieur aux arcs de triomphe de

Saint-Remy et d'Orange. Il serait l'œuvre d'un sculpteur du pays

antipolitain ou nicéen, après 154 avant J.-C, et se rapporterait à

la première victoire remportée par les Romains sur le sol de la

Gaule : celle de Q. Opimius sur les Ligures Oxybiens et Déciates

de la région du lac de Vaugrenier, ancien port des Oxybiens

(POLYBE, 38, 8).

FRÉJUS.

P. 33. Ajouter à la bibliographie : Forma orbis romani. Carte

archéologique de la Gaule romaine, dressée sous la direction de

M. Adrien Blanchet. Fasc. IL Carte (partie orientale) et texte

complet du département du Var, préparés par M. CouiSSiN avec la

collaboration de M. le D' A, Donnadieu et de M, Paul Goby,

terminés par le directeur avec la collaboration du comte Henry

DE GÉRiN-RiCARD, — Fasc, IV, Carte de la partie occidentale du

département du Var et de la partie orientale du département des

Bouches-du-Rhône, d'après les recherches de M. Paul CouiSSIN,

Henry de Gérin-Ricard et Femand Benoit, Paris, 1934, —
Fasc, VI, Carte et texte complet du département des Basses-Alpes,

préparés par le comte Henry DE Gérin-Ricard, terminés par le

directeur, Paris, 1937.

VACHERES.
P. 38, no 35, Ajouter à la bibhographie : F, Benoit, Uart

primitifméditerranéen de la vallée du Rhône. La sculpture, pi, XLIV,
XLV et p. 38,

LA GAYOLLE,
P, 41, n° 40, Ajouter à la bibhographie : Et, MiCHON, dans

Bulletin de la Société des antiquaires de France, 1922, p. 329-334.

— Mgr WiLPERT, / sarcofagi antichi, dans Monumenti delVantichità

cristiana, t. I, 1929, p, 7 et pi, I, 3,

MARSEILLE,

P. 46. Ajouter à la bibhographie : Forma orbis romani. Carte

archéologique de la Gaule romaine, dressée sous la direction de

M, Adrien Blanchet, Fasc, V, Carte (partie occidentale) et texte

complet du département des Bouches-du-Rhône, par M, Femand
Benoit, Paris, 1936.

P, 48-52, no 49, Ajouter à la bibliographie : F, BENOIT, Uart
primitif méditerranéen dans la vallée du Rhône. La sculpture,

pi. I-II et p. 13-14,

P, 53, no 50. Ajouter à la bibhographie : Emile Cahen, Les

monuments gallo-grecs et gallo-romains. Basse-Provence. Bouches-

du-Rhône. Encyclopédie départemental, t. IV, p, 68-69, pi, XIV, I,

P, 53-54, nO 51-52. Ajouter à la bibhographie : ibid., p, 69,

P. 54, no 53, Un catalogue des représentations figurées du Dieu
au maillet a été dressé par M, P, Lambrechts, Contribution à Vétude

des divinités celtiques (Rijksuniversiteit te Gent, Werken uitge-

geven door de Faculteit van de Wijsbegeerte en Letteren,
93e Aflevering, Bruges, 1942), p. 101, n. 1, 2, 3.

P, 56, n° 57, Ajouter à la bibhographie : É, Cahen, op. cit., p, 69,

P. 57, no 59. Ajouter à la bibhographie : ibid., p, 102, pi, XXII,3,
P. 58, n" 61. Ajouter à la bibhographie : ibid., p, 103.

P. 60, n» 64. Ajouter à la bibhographie : ibid., p. 105, pi, XXII, 5.

P. 62, n° 68, Ajouter à la bibhographie : ibid., p. 103,

P, 65, n° 72, M. Charles Picard a bien voulu me signaler l'appe

rition, sur le marché des antiquités, en Itahe, d'un bas-rehef e

marbre donné comme trouvé fortuitement par un paysan, a

cours de travaux agricoles, et qui reproduit, trait pour trait, j

monument conservé au Musée d'Aix-en-Provence, donné comm
« apporté de Marseille », par Fauris de Saint-Vincens. L'un

et l'autre de ces pièces sont certainement sorties de la mêm
ofiBcine de faussaire, et l'on doit, sans doute, tenir pour des fauj

exécutés en série, les deux bas-rehefs.

P, 66, n° 74, Ajouter à la bibhographie : É, Cahen, op. cit., p, 6'

P, 66, nO 75, Ajouter à la bibliographie : ibid., p, 70.

AIX.

P. 78, n» 96. Ajouter à la bibhographie : Emil KrÛger, D
galïischen und germanischen Dioskuren, dans Trierer Zeitschrij

t. 15, 1940, p. Il, n" 15.
||

P. 80, no 99. Ajoutera la bibhographie, É. Cahen, op. cit., p, 7

P, 82, nO 104, Ajouter à la bibhographie : ibid., p. 72, pi. XII,

P, 83, n° 105, Ajouter à la bibhographie : Edouard Aude, J

Musée d''Aix-en-Provence (Collections publiques de France, Mem
randa), Paris, 1921, p, 21 (figure). — É, Cahen, op. cit., p, 19-2

— C, Carducci, // substrato ligure nelle sculture romane
Piemonte e délia Liguria, dans Rivista Ingauna e Intemelia, 194

p, 68-71 et fig, 2, — F, Benoit, op. cit., pi, XXIX, 2,

P, 84, no 105, 2 b. Ajouter à la bibhographie : F. Benoit, op. ci

pi, XXI, I et p, 32,

P, 85, n° 105, 2, Ajouter à la bibhographie : F, Benoit, op. ci

XV, 2.

M. F. Benoit propose de reconnaître dans cette représentât!»

l'image d'un personnage debout devant la porte d'un tombea
P. 86, n'^ 108. Ajouter à la bibhographie : F. Benoit, op. ci

pi. XXXIII, 2.

P, 86, n<' 107, Ajouter à la bibhographie : É, Aude, op. ci

p, 22 (figure), — É, Cahen, op. cit., pi. II, I. — Emile Espéra
DIEU, L^art ibéro-celte ou ibéro-ligure en Languedoc et en Provew

dans Monuments Piot, t. 39, 1929, p. 74, fig. 5, 6,

P, 86, no 108, Ajouter à la bibhographie : Paul Jacobstha'.

Early Celtic Art, p, 165, 5 et pi, 5, '

1

SAINT-REMY-DE-PROVENCE.

P, 89, nO 111, Un bloc d'architrave ou de corniche, provena

.

vraisemblablement de l'arc de triomphe, au-dessous duquel ,

avait été longtemps conservé, est déposé près de la chapelle 1

Saint-Bonnet, au château de Lagoy (Bouches-du-Rhône),

P, 92, n** 114, Ajouter à la bihographie : É, Cahen, op. ci,

p. 82-85, pi. XV, XXVI. — Lothar Hahl, Zur Stilentwicklu'\

der provinzialrômischen Plastik in Germanien und Gallien, p. 1||

E. Garger {Die kunstgeschichtliche Stellung des Reliefs c t

Juliendcnkmal von Saint-Remy, dans Rômische Mitteilungi

,

t. 52, 1937, p. 1-44, pi. II) suppose que le monument des JuJi

n'était pas un tombeau à l'origine. Il n'aurait été que postérie k

rement affecté à pareil usage, et son inscription daterait d

temps de cette transformation, aux ii^-lil^ siècles. On souscrit

difficilement aux conclusions de l'auteur, '•

P, 96, no 114, Ajouter à la bibhographie : François ChamOUJ
Sur un bas-relief du mausolée de Saint-Remy, dans Comptes rendt

de VAcadémie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1945, p, 177-lft

Les bas-reliefs de la face méridionale du mausolée représente i

deux scènes distinctes : à droite, la chasse de Méléagre ; à gaucl
J

le massacre des fils de Niobé, au cours d'une chasse dans les foiii

de Cithéron,

Par les caractères de souplesse du dessin, l'audace des raccoi *

cis, le goût de l'action violente et du pathétique, la compositi t
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semble inspirée, par l'intermédiaire de « cahiers de modèles », des

j.
grandes œuvres de la peinture grecque du iv^ siècle avant notre

B cre.

'J

LES BAUX.

Bj P. 98, n° 115. Ajouter à la bibliographie : É. Cahen, op. cit., p. 59.

D» P. 99, n° 117. Une gouache (pi. XLVIII), exécutée au milieu du

Dt siècle dernier, reproduit l'ensemble du bloc de rocher, portant le

is, monument funéraire des Gaie. M. Adrien Blanchet en a fait don au

Musée des Antiquités Nationales.

SAINT-CHAMAS.

P. 100, n° 118. Ajouter à la bibliographie : É. Cahen, op. cit.,

p. 66, pi. XI, 3.

NOVES.
i/r

p. 102, no 121. Ajouter à la bibliographie : F. Benoit, op. cit.,

ii pi. XX-XXI et p. 30.

ORGON.

P. 103, n^ 123. Ajouter à la bibhographie : É. Cahen, op. cit.,

p. 8-9, pi. II, 6. — R. Battaglia, Sulla distibuzione geografica

délie statue-menhirs. Contributo aWetnologia dei Liguri, dans Studi

Etruschi, t. VII, 1933, p. 14-16 et fig. 5. — Octobon, Enquête

sur les figurations néo-énéolithiques : statues-menhirs, stèles gravées,

dalles sculptées, dans Revue anthropologique, 1931, p. 367 et suiv.,

465 et suiv.

Il s'agit de stèles anthropomorphes, contemporaines de

l'Énéohthique.

SAINT-JULIEN-LÊS-MARTIGUES.

P. 104, n° 124. Ajouter à la bibliographie : Henry Rolland,
Saint-Remy-de-Provence. Bergerac, 1934, p. 89. — H. DE GÉRIN-

Ricard, Comptes rendus de VAcadémie des Inscriptions et Belles-

Lettres, 1938, p. 515-516. — Du même. Notes archéologiques. I.

Le monument romain de Saint-Julien-lès-Martigues, dans Pro-

vincia, t. XIX, 1939, p. 95-98. — A. Grenieb, Revue des Études

anciennes, 1942, p. 270-271. — Charles Fieab.J), Revue des Études

latines, t. XIX, 1941, p. 323. — Du même. Le bas-relief de Saint-

Julien-lès-Martigues, dans Comptes rendus de VAcadémie des Ins-

criptions et Belles-Lettres, 1943, p. 439-458.

M. Henry de Gérin-Ricard proposait de reconnaître, dans ce

bas-rehef, les restes d'un monument funéraire romain, en forme
de mausolée, à plan carré, probablement élevé par la famille des

Pisini, dont les autels votifs ont été recueillis dans le voisinage.

La scène représentée serait la « Chasse d'Hippolyte » : dans les

personnages, assis au centre de la composition, il reconnaît Phèdre
et une servante ; l'un des cavahers, en cotte de mailles, serait

Hippolyte, tenant son cheval et recevant le message.

Cette interprétation a été justement réfutée par M. Charles

Picard. Le monument est un bas-rehef funéraire, dû aux membres
d'une famille locale, et dont on possède la presque totalité. Les
deux personnages, assis dans l'axe, sont un togatus et son épouse,

figurant le couple conjugal qu'on a voulu honorer. Au fond, les

deux silhouettes plus petites, derrière les parents et entre eux,

représentent les enfants du ménage. Sur le même plan que les

parents assis, deux figures d'adultes debout, des togati, autant
que permet d'en juger l'état du rehef. Aux ailes, deux cavahers
près de leurs chevaux, l'un en cotte de mailles etpallium flottant ;

1 autre portant un drapé arrêté au-dessous du genou. Ce sont les

Dioscures, et le monument est à ajouter aux Ustes dressées par
M. E. Krûger {Trierer Zeitschrift, t. 15, 1940, p. 8 sqq.

',

t. 16/17, 1941/2, p. 1 sqq.).

Comme l'avait bien vu Emile Ëspérandieu, il s'agit d'une

réunion de famille, équivalent, en Provence, des scènes figurées

en pays trévire, sur les monuments d'Arlon (É., t. V, p. 267,

n° 4097) et de Nikenich (É., t. XI, p. 75, n^ 7758). L'hypothèse

d'une construction de caractère funéraire n'est peut-être pas à

écarter, tout au moins celle d'une tour, rappelant la Tour Magne,

à Nîmes. Quant à la date, augustéenne — d'après M. H. de Gérin-

Ricard — elle doit être reculée, au moins jusqu'au temps de

César. La technique des « contours cernés » apparaît en efî'et,

comme un procédé caractéristique des ateliers gallo-grecs et

gallo-romains travaillant, en Basse-Provence, au cours du

l^'' siècle avant notre ère. Des fouilles devaient être menées

en cet endroit par M. F. Benoit, pour éclaircir la question de la

forme du monument. En octobre 1946, elles ont prouvé que le

monument n'était pas fondé, et qu'il avait été déplacé, comme
M. Ch. Picard l'avait soupçonné justement. Il n'y a pas de tour.

L'emplacement primitif du relief aurait été à 200 mètres au S.

dans le vallon (communication de M. F. Benoit).

VERNÈGUES.
P. 105, nP 127. Ajouter à la bibliographie : É. Cahen, op. cit.,

p. 71.

ROQUEPERTUSE.

P. 107, n° 131. Ajouter à la bibhographie : É. Cahen, op. cit.,

p. 17-19. — R. Lantier, Les nouvelles statues d''Antremont, dans

Monuments Piot, t. 40, 1944, p. 103, fig. 103. — Emile Ëspé-
randieu, L'art ibéro-ligure ou celto-ligure en Languedoc et en

Provence, dans Monuments Piot, t. 39, 1929, fig. 7. — MORETTI,
Il guerriero italico di Capestrano, p. 14, fig. II. — Paul JacoBS-

thal, Early Celtic Art, p. 165, 4 et pi. 3.

TRINQUETAILLE.

P. 109, n° 133. Ajouter à la bibhographie : É. Cahen, op. cU.,

pi. XXI, I.

ARLES.

P. 116, n^ 137. Ajouter à la bibhographie : É. Cahen, op. cit.,

pi. XVI, I.

P. 117, v9 138. Ajouter à la bibhographie : ibid., pi. XVIII,

3, 4. — Jules Formigé, L'autel aux Cygnes d'Arles et la thymélé

des théâtres gallo-romains, dans Revue archéologique, 1944, I,

p. 33 et fig. 8.

P. 118, n° 139. Ajouter à la bibhographie : É. Cahen, op. cit.,

p. 78, pi. XVII, I. — J. Formigé, op. cit., p. 31-33 et fig. 7.

Dans la décoration du théâtre d'Arles, les deux autels occupaient

les deux niches circulaires du pulpitum antérieur.

P. 118, n° 140. Ajouter à la bibhographie : É. Cahen, op. cit.,

p. 80, pi. XVII, 2. — J. Formigé, op. cit., p. 26-30 (figures).

M. J. Formigé propose de reconnaître dans cet autel, décoré

sur ses quatre faces, la thymélé, placée au centre de l'orchestre

du théâtre. Le couronnement présente une surface rugueuse, visi-

blement préparée pour porter un objet, vraisemblablement une
statuette, peut-être de Dionysos, que l'on y plaçait aux jours de

fêtes. Le monument, par sa décoration, autant que par le choix

des motifs, palmes et cygnes, appartient à l'époque d'Auguste.

P. 120, n° 142. Ajouter à la bibhographie : É. Cahen, op. cit.,

p. 71, pi. XIV, 2.

P. 121, no 143. Ajouter à la bibliographie : P. Jacobsthal,
Journal of Hellenic Studies, t. 59, 1939, p. 69 et suiv. — Ch. Pi-

card, Revue archéologique, 1945, 2, p. 138, n. 2.

La statue publiée dans les planches de l'ouvrage du P. Du-
MONT, avait été trouvée entre la porte de Laure et la porte Agnel,

c'est-à-dire sur un terrain où furent mises au jour des tombes de

l'époque augustéenne. Elle avait fait partie de la décoration du

ËSPÉRANDIEU XII. 6
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ibid.,

ibid..

82,

82,

85,

82,

81,

théâtre et appartenait à un ensemble de représentations inspirées

par le répertoire dramatique. M. Ch. Picard envisage la possibi-

lité de transferts de statues de calcaire du théâtre, mi-grandeur

nature, vers la périphérie de la ville, à telle date qu'on ne peut

encore préciser.

P. 121, n" 144. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 182.

P. 122, nO 145. Ajouter à la bibhographie : ibid., p. 77,

pi. XIII, 2.

P. 123, n» 148. Ajouter à la bibhographie : ibid., p. 82.

P. 124, n° 149. Ajouter à la bibhographie : ibid., p. 82.

P. 124, n° 150. Ajouter à la bibhographie : ibid., p. 81.

P. 125, n° 151. Ajouter à la bibhographie : ibid., p. 82.

P. 126, n° 153. Ajouter à la bibhographie : ibid., p.

pi. XX, 3.

P. 126, o9 154. Ajouter à la bibhographie

pi. XX, 3.

P. 127, n° 155. Ajouter à la bibhographie

pi. XX, 2.

P. 127, n" 157. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 81.

P. 128, n^ 158. Ajouter à la bibliographie : ibid., p.

pi. XX, 1.

P. 128, n9 159. Ajouter à la bibhographie : ibid., p. 82.

P. 129, n° 160. Ajouter à la bibliographie : ibid., p.

pi. XI, 5. — F. Benoit, op. cit., pi. XXV-XXVII et p. 35.

P. 129, n° 161. Ajouter à la bibhographie : ibid., p. 102. —
Franz Ctjmont, Recherches sur le symbolismefunéraire des Romains,

1942, p. 81 et pi. IV, I. — I. Marrou, Mousikos anêr, n" 104.

Contrairement à l'opinion de W. Froehner (Sculpture du Louvre,

n° 490), les Dioscures représentent les deux sphères célestes.

I. Marrou, op. cit., p. 70, no 61 ; p. 104, nO 104. — Franz
CuMONT, op. cit., p. 312, 318, 324 et fig. 73.

P. 132, n» 162. Ajouter à la bibhographie : ibid., p. 72.

P. 133, n° 166. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 166,

pi. XXI, 2, 4.

P. 136, n» 168. Ajouter à la bibhographie : ibid., p. 104.

P. 137, n» 169. Ajouter à la bibhographie : E. KrÙger, Die
gallischen und die germanischen Dioskuren, in Trierer Zeitschrift,

t. 15, 1940, p. II, nP 14 (figure).

P. 138, no 170. Ajouter à la bibhographie : É. Cahen, op. cit.,

p. 104, pi. XXII, 2.

P. 139, no 173. Ajouter à la bibhographie : ibid., p. 97. —
Franz Cumont, op. cit., p. 455, n. 3.

P. 141, n» 175. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 104,

pi. XXII, 6. — Franz Cumont, op. cit., p. 450.

Le sarcophage est à rapprocher de celui de Saint-Ludre, à

Déols, mais le couvercle a disparu.

P. 142, aP 176. Ajouter à la bibhographie : ibid., p. 103.

P. 146, no 181. Ajouter à la bibhographie : ibid., p. 103.

P. 149, iP 184. Ajouter à la bibhographie : ibid., p. 98,
pi. XXI, 6.

P. 150, no 186. Ajouter à la bibhographie : ibid., p. 98,
pi. XXI, 5.

P. 152, n» 192. Ajouter à la bibhographie : ibid., p. 97.

P. 153, n» 193. Ajouter à la bibhographie : ibid., p. 72. —
Lothar Hahl, Zur Stilentwicklung der provinzialrômischen Plastik
in Germanien und Gallien, p. 19, n. 71.

Le monument ne peut être daté de l'époque d'Auguste.

P. 154, n" 196. Ajouter à la bibhographie : ibid., p. 72,
pi. XII, 2.

P. 155, no 197. Ajouter à la bibhographie : ibid., p. 72,
pi. XIII, 6.

P. 158, n° 206. Ajouter à la bibhographie : ibid., p. 79,
pi. XX, 4.

P. 159, n° 207. Ajouter à la bibhographie : ibid., p. 73

pi. XIX, 2.

P. 159, n° 208. Ajouter à la bibhographie : ibid., p. 80

pi. XVI, 4.

P. 160, n° 210. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 79

pi. XVI, 2, 3.

P. 161, no 213. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 80.

P. 162, no 215. Ajouter à la bibhographie : ibid., p. 81.

P. 164, n° 219. Ajouter à la bibhographie : ibid., p. 81.

P. 164, n° 220. Ajouter à la bibhographie : ibid., p. 81,

AVIGNON.

P. 167. Ajouter à la bibhographie : Forma orbis romani. Cart

archéologique de la Gaule romaine, dressée sous la direction d
M. Adrien Blanchet. Fasc. VII, Carte et texte complet du dépar

tement de Vaucluse, par M. le Chanoine Joseph Sautel. Paris, 1939

CARPENTRAS.

P. 178, n° 243. Ajouter à la bibhographie Lothar Hahl, op. cit

p. 19, n. 71.

ORANGE. I

P. 188, n° 260. Ajouter à la bibhographie : Lothar Hahl, op. cit

p. 12. — Jean Charbonneaux, Bulletin archéologique du Comiti

P.-V. novembre 1943, p. ix-xvi.

Les monuments d'Orange ont donné lieu à des recherche

qui permettent de préciser certains détails de leur décoratioi

On avait déjà attiré l'attention sur les différences marquées, qi

séparent des œuvres pergaméniennes les reliefs de l'arc c

triomphe, et obligent à admettre l'existence d'intermédiaire l

Dans la surcharge et la confusion, qu'il faut mettre au compi

des tailleurs de pierre indigènes, plusieurs figures se détachei

qui font songer à quelque modèle de grand style. M. J. Cha
bonneaux s'est attaché à rechercher à quel prototype fut emprun'

le guerrier nu, vu de dos, qui se dresse au premier plan de la fris

septentrionale, le corps incliné à gauche, prêt à frapper de se

épée le cavalier romain qui lui fait face à l'arrière-plan. Ce mot',i

reparaît sur le sarcophage Amendola et fait partie du répertoii

des sculpteurs hellénistiques. On le trouve, en effet, sur la fri:'

de Magnésie du Méandre (Louvre) et il est alors possible d'entr

voir la manière dont les tailleurs d'images de l'arc d'Orange et h

sculpteurs de sarcophages ont utilisé les modèles grecs. Il n'y e\

pas imitation directe. Les répertoires dont se servaient les pr

ticiens de l'époque gallo-romaine, comportaient « plutôt que d

reproductions de compositions plus ou moins vastes, des séri

de types empruntés à divers modèles grecs et utihsables à tout

fins ». Les fabricants de celtomachies de l'époque romaine 1 i

ont adaptés avec plus ou moins de bonheur, suivant les besoin

et au moyen de quelques modifications de détails, les introduisai

librement dans des compositions variées. Certains de ces typ

ont été transposés de la ronde-bosse dans le bas-rehef.

MORNAS.

P. 206, n» 262. Ajouter à la bibliographie : F. Benoit, op. ci

pi. XVI, 2 et p. 29.

MONDRAGON.

P. 209, n° 271. Ajouter à la bibliographie : F. Benoit, op. ci

pi. XLIV et p. 38.

VAISON.

P. 220-222, no 290. Ajouter à la bibhographie : Silvio Febi

dans Historia, 1935 (extrt.). Dans un compte rendu du mémoi
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de F. PoûLSEN, sur les sculptures antiques des musées de province

espagnols, l'auteur reproduit accessoirement le bas-relief de la

scène de sacrifice, découvert à Vaison.

P. 226, n° 299. Un catalogue des monuments figurés du Dieu
' celtique à la roue a été dressé par M. P. Lambrechts, Contributions

à Vétude des divinités celtiques, p. 67-70.

I

VIENNE.

P. 252, no 340. Ajouter à la bibliographie : Emil KhÛger,
Trierer Zeitschrift, 1. 15, 1940, p. ii, n«> 18 (figure).— Franz Cumont,

op. cit., p. 70.

' NIMES.

1 P. 291-295. Ajouter à la bibliographie : E. Espérandieu, Réper-

toire archéologique du département du Gard. Epoque gallo-romaine.

Fédération historique du Languedoc méditerranéen et du Rous-

sillon. Montpellier, 1934. — Forma orbis romani. Carte archéolo-

gique de la Gaule romaine, dressée sous la direction de M. Adrien

Blanchet. Fasc. VIII. Texte complet du département du Gard,

préparé par M. Louis, complété et terminé par le directeur.

Paris, 1941.

P. 295, n" 427. Ajouter à la bibliographie : Emile Espérandieu,
" L'art ibêro-ligure ou ibéro-celte en Languedoc et en Provence, dans
' Monuments Piot, t. 39, 1929, p. 70, fig. 1. — F. Benoit, op. cit.,

I

pi. XXXI et p. 34.

1 P. 298, no 433. Ajouter a la bibliographie : Franz Cumont,
" op. cit., p. 151 et fig. 22.

] P. 312, n° 464. Ajouter à la bibliographie : W. Schleiermacher,

I
Ein neuer Attribut von Epona, dans Germania, t. 26, 1942,

j
p. 134.

P. 312, n° 465. Le monument est contemporain de la période

1 des Flaviens (F. Kutsch, Schumacher Festschrift, p. 276. — Lothar

[ Hahl, op. cit., p. 50, pi. 24).

P. 320, n° 481. Le monument appartient peut-être au début de

't l'Empire (Lothar Hahl, op. cit., p. 45).

t P. 320, no 482. Le monument peut être daté de la période flavio-

" trajane (Lothar Hahl, op. cit., p. 15, n. 47).

" P. 325, no 493. Ajouter à la bibliographie : K. Ronczewski,
* Rômische Mitteilungen, 45, 1930, p. 59-79 ; cf. surtout p. 77,
'"

fig. 13 et p. 79. L'auteur signale la dispersion de ces chapiteaux

^J
dans le Sud de la Gaule à l'époque impériale, et aussi dans le

Nord. P. 79, n" 1, il relève les chapiteaux ornés de bustes, publiés
ai

(:

e:

ef

et

1$

dans le Recueil : I, n» 409, 493, 529 ; IV, n" 2905, 2944, 3338 ;

V, 3746, 3839, 4090, 4466 ; VI, 4875, 5093, 5238 ; VII, 5520,

5803 ; VIII, 6038.

R. signale surtout le célèbre chapiteau de Nîmes (fig. 13), son

décor d'oves (et non de végétaux !) : E. I, p. 325, n^ 493) ;
—

Le Musée lapidaire de Nîmes, 1924, p. 61 ; cf. J. DuRM, Baukunst
der Etrusker, 2, p. 66. — Sur le quatrième côté, décor riche en
feuilles d'acanthes.

R. mentionne encore un chapiteau à bustes de femmes, de

Nîmes, qu'E. a seulement mentionné à propos du n° 493, et

qu'il faut dater plus ancien que le n° 493, peut-être de l'art italique

de la République.

SAINT-GILLES.

P. 326, n° 496. Ajouter à la bibliographie Franz Cumont,
op. cit., p. 203.

NAGES.

P. 335, n° 515. Ajouter à la bibliographie : F. Benoit, op. cit.,

pi. XIV.

BÉZIERS.

P. 341. Ajouter à la bibliographie : Emile Bonnet, Répertoire

archéologique du département de VHérault. Epoque gallo-romaine.

Fédération historique du Languedoc méditerranéen et du Roue-

sillon. Montpelher, 1933.

P. 345, no 354, p. 346, n" 356, p. 348, n" 540, p. 341, n" 541.

Ces divers monuments peuvent être rapportés à l'époque précé-

dant immédiatement le règne des Flaviens (Lothar Hahl, op. cit.,

p. 15, n. 45).

NARBONNE.

P. 359-361. Ajouter à la bibliographie : D"" Courant et Philippe

HÉLÉNA, Répertoire archéologique du département de VAude. Période

gallo-romaine. Fédération historique du Languedoc méditerranéen

et du Roussillon. Montpelher, 1935.

P. 369, n° 572. Ajouter à la bibliographie : Kutsch, Schumacher

Festschrift, p. 276.

Le monument peut être daté du règne de Claude.

P. 408, n» 652. Période augustéenne (ibid., p. 276).

P. 409, n" 653. Période augustéenne {ibid., p. 276).

P. 412, no 663. Début du i" siècle de notre ère {ibid., p. 276).
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INDEX ALPHABÉTIQUE.

(LES CHIFFRES RENVOIENT AUX NUMÉROS DES SCULPTURES).

canthe, 7878, 7887, 8017, 8020.

crotère, 7875, 7878, 7888, 7928, 7987.

gard (collection Antoine), 7928.

igle, 7957, 7985.

bc (Bouches-du-Rhône), 7830 à 7832. —
(Musée d'), 7833 à 7845.

jaccio (Corse), 7824.

liscamps (Les), 7960, 7871, 7976.

Imanarre. Voir : Hyères.

mour, 7824, 7830, 7924, 7958, 7964, 7967,

7969, 7987 ;
— endormi, 7968, 7970 ;

—
soutenant une guirlande, 7958 ;

— tenant

un canard, 7824 ;
— et Psyché, 7964.

ntibes (Alpes-Maritimes), 7819.

pollon, 8010.

potropaion, 7829, 7833, 7834.

pplique, 8002.

rbre (Tronc d'), 7926 ; — de Vie, 7867.

rc. Voir Diane.

rc de triomphe, 7955, 7956, 7957, 7961.

riadne, 7935.

ries (Bouches-du-Rhône), 7923, 7928, 7930

à 7935, 7937 à 7976. Voir : Aliscamps

(Les) et Trinquetaille. — (Musée d'),

7880, 7883, 7884, 7890 à 7910, 7920, 7926,

/936, 7977, 8029.

témis. Voir : Diane,

cia, 7887.

lante, 7825, 7998, 8020.

ttis, 7851.

aguste, 7979.

lire (Porte de V). Voir : Arles,

uribus, 7865.

atel, 7824, 7869, 7871, 7883, 7884, 7886,

7889, 7272, 8001 ; — à cornes, 7866.

vennio. Voir : Avignon.

dgnon (Vaucluse), 7977.

icchus, 7823, 7824, 7853, 7854, 7884, 7926 ;

— Dimorphes, 7934 ;
— jeune, 7830 ;

—
Mitrephoros, 7855, 7933.

ïgue, 7952, 8028.

mdeau de chevelure, 7841, 7848, 7855,

7945, 8003, 8008.

indelettes, 7957.

«begalle (Bouches-du-Rhône), 7884.

îton, 7829 ; — d'augure, 8014.

mcaire (Bouches-du-Rhône), 8029.

aux (Les) : voir Bringanes (Les).

lyol (CoUection de l'abbé), 8023, 8024.

Beaumettes (Quartier des). Voir : Mouriès.

BéUer, 7850, 7980, 7981, 7997, 8013, 8015,

8026. Voir : Mercure.

Bétyle, 7845.

Béziers (Hérault), 8025.

Blé. Voir : épi.

Bona Dea, 7865, 7871.

Bonnet : — de flamine, 8014 ;
— phrygien,

7851, 7954.

Bossette, 7833.

Bouclier, 7894, 7928, 7956 ; — d'amazone,

7961, 7983.

Bourse. Voir : Mercure.

Braies, 7978.

Bringasses (Les, Bouches-du-Rhône), 7880.

Brodequins, 7824, 7979.

Bronze, 8011.

Buste, 7932.

Buste en Argent (Maison du). Voir : Vaison.

Cabaret (Ferme du). Voir : Saint-Jean-de-

Garguier.

Caducée. Voir : Mercure.

Cagnes (Alpes-Maritimes), 7823.

Caisses (Les, Bouches-du-Rhône), 7888, 7892

à 7910.

Caissons, 7878.

Caius Caesar, 7939.

Caleçon, 7825.

Calvet (Musée), 7911, 7913 à 7817, 7919

à 7922.

Camargue, 7885.

Canard, 7824.

Carquois. Voir : Diane.

Cartibulum. Voir : pied de table.

Caryatide, 8007, 8008.

Casque, 7944, 7956 ; — de cuir, 7840.

Castel-Vecchio. Voir : Ajaccio.

Castigneau (Rempart de). Voir : Toulon.

CavaUer, 7892 à 7895, 7897, 7899, 7903,

7904, 7906.

Cayla (Le). Voir : Mailhac.

Centaure, 7981, 7988.

Centauresse, 7882.

Cercles, 7922, 8023 ;
— concentriques, 7921.

Cerf, 7911, 7912, 7914, 7916, 7917.

C et (h)e(go) v(iro) [c(larissiTno)\ c(onsule),

8022.

Chabal (Collection), 7856.

Chaînette, 7833, 7834.

Chapiteau : d'angle, 7958 ;
— à personnage,

7846, 8026 ;
— lotiforme, 8028 ;

— orné

d'un trépied et de serpents, 8018 à 8020.

Char, 7965.

Chasseur, 7911 à 7913.

Chaussures à talonnières, 7850.

Chêne (Feuille de), 7865, 7984.

Chenet, 8023, 8024.

Cheval, 7892 à 7910. Voir : cavalier.

Chèvre, 7959.

Chevreau, 7824, 7981.

Chien, 7886, 7911, 7912, 7914, 7915, 8015,

8023, 8024.

Chlamyde, 7824. Voir : Mercure.

Cimiez (Alpes-Maritimes), 7822.

Cippe, 7865, 7867, 7868, 7887, 7963, 8022.

Clé de voûte, 8025.

Cloud (Mas de). Voir : Saint-Remy-de-Pro-

vence.

Cocher, 8021.

Codex, 8028.

Coiffure en nid d'abeilles, 7949.

Collerette, 7826.

Collias (Gard), 8023, 8024.

Colonia Firma Jvlia Secvndanorvm Aravsio.

Voir : Orange.

Colonia Jvlia Avgvsta Aqvae Sextiae. Voir :

Aix.

Colonia Jvlia Paterna Arelatensivm. Voir :

Arles.

Colonia Jvlia Paterna Narbo Martivs. Voir :

Narbonne.

Colonia Jvlia Vienna Allobrogvm. Voir :

Vienne.

Colonne, 8021, 8026, 8030.

Colonzelles (Drôme), 8021.

Console, 7961, 8017.

Consul, 8022.

Contours cernés, 7846, 7955, 7999, 8000.

Coquille, 7890.

Corbeau, 8014.

Corbeille, 7825, 8004.

Corne d'abondance, 7850, 7984, 8025.

Coupe, 7984, 8015.

Couronne, 7831, 7856, 7883, 7936, 7939,

8010 ; — à lemnisques, 7865, 7878.

Courtine (La). Voir : Ollioules.

Croix grecque, 7964.

Croix de Mission (La). Voir : Jongieux.

Cuirasse, 7885, 7979.
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Cupules, 7895, 7896, 7901, 7905, 7910.

Cybèle, 7868 ;
— (culte de), 7905, 7910, 7954.

Cyprès, 7851.

Danseur, 7983.

Danseuse, 7827, 7983.

Dard, 7981.

Dauphin, 7960, 7976, 7980, 8004.

Dé, 7869.

Décor curviligne, 7845.

Délos, 7829.

Dendrophores, 7868.

Dents de loup, 7920.

Déversoir, 7861, 7874.

Diane, 7951 ;
— d'Éphèse, 7827.

Diadème, 7937 ; — de cheveux, 7842.

Dieudonné (collection), 7939.

Dieu : fluvial, 7936, 7984 ;
— du Vent, 7938.

Dionysos. Voir : Bacchus.

Disque, 7893.

Durazzo (Albanie), 7829.

Écusson, 7905.

Egide. Voir : Minerve.

Éminence rocheuse, 8022.

Empereur : cuirassé, 7885, 7979 ;
— lauré,

7934.

Enclume, 8001.

Enfant, 8000, 8002 ; — au maillot, 7863.

Entremont (Bouches-du-Rhône), 7833 à 7845.

Épée, 7956.

Épi, 7957.

Éphèbe (Tête d'), 7945, 7966, 8011.

Eros. Voir : Amour.

Exomis. Voir : Vulcain.

Ex-voto, 7866.

Eyragnes (Bouches-du-Rhône), 7882.

Faune, 7854, 7980, 7994, 8029.

Félin (tête de), 7979, 8016.

Femme : buste de, 7844 ;
— couchée, 7863

.

— debout, drapée, 7825, 7842, 7846, 791
1]

7930, 7931, 7971, 7974; — debout, le

torse nu, 7824 ;
— debout, appuyée sur un

autel, 7972 ;
— (tête de), 7822, 7842, 7871,

7937, 7948, 7949, 7950, 7989, 8008, 8009 .

— (tête de), couronnée de feuillage, 7831 ;— (tête de, voilée), 7843, 7846.

Feuillage, 7831 ;
— (rameau de), 7824, 7962,

7989.

Fibule, 7828, 7850, 7979.

Fleur, 7830, 7957, 7958.

Fleuron, 7878, 7963.

Flûte, 7851.

Fontaine (Ornement de), 7861, 7874.

Fortune (La), 7850 ; — et Mercure, 7850.

Foudre, 7927, 7970.

Fouet, 7957, 8021.

Fourreau d'épée, 7836, 7837.

Franges, 7836.

Fréjus (Var), 7819.

Frise, 7855, 7858, 7944, 7956, 7957, 7981,

7982, 7983, 7984, 8015.

Fronton, 7878.

Fruits, 7830, 7847 à 7850, 7857, 7858, 7884,

7985, 8004, 8025.

Gagnère (Collection Sylvain), 7978.

Galate, 7832.

Gâteau, 7826.

Gavin de Coconate (collection), 7822.

Génie : — ailé, 7859 ; — funéraire, 7824,

7864, 7971 ;
— tenant une draperie, 7825.

Gland, 7872, 7984.

Glanum. Voir : Saint-Remy-de-Provence.

Globe, 7850.

Godrons, 8019.

Gouttelettes, 7961, 8017.

Gouvernail, 7850.

Gravure piquetée, 7897.

Grifi"on, 7964, 7979 ;
— (patte de), 7873, 8016.

Grignan. Voir : Colonzelles.

Grotesque, 7829.

Guerrier (Tête de), 7944.

Guirlande, 7868, 7957, 7958, 7985.

Hampe, 7878.

Hercule, 7888.

Héros celtique, 7826, 7833 à 7843.

Hermès. Voir : Mercure.

Himation, 7930.

Homme : — nu, 7999 ;
— agenouillé, 7991,

7992 ;
— assis, les jambes repliées, 7939 ;

— debout, 7821, 8000 ; — en toge, 7929,

7990 ;
— tenant un disque, 7893 ;

— 7999 ;

— (tête d'), 7819, 7823, 7832, 7841, 7851,

7856, 7857, 7860, 7861, 7882, 7933, 7940,

7941, 7942, 7944, 7946, 7947, 7955, 7975,

7976, 7994, 7996, 8004.

Hyères, 7825.

Imbrications, 7963.

Jambe : coupée, 7864 ;
— et pied, 7919.

Javelot, 7899, 7904.

Jongieux (Savoie), 8022.

Jupiter, 7927.

Justaucorps, 7833, 7834, 7846,

Lagoy (Château de). Voir : Saint-Remy-de-

Provence.

Lambrequins : voir cuirasse.

Lance, 7911 à 7913, 7956.

Laraire, 7878.

Laureia Pia, 7865.

Lauriers, 7856, 7936, 7985.

Laval (Plateau de, Gard), 8023,

Lecteur, 7820, 7825,

Légumes, 7848.

Lierre, 7855, 7876.

Lièvre, 7824, 7844, 7959, 7981, 8004.

Lignes directrices, 7834.

Liknon, 8022.

Linteau, 7908 à 7910.

Lion, 7881, 7889, 7953, 7954, 7978, 80]

— (mufle de), 7872, 7874 ;
— (patte

7872, 8005, 8016, 7872, 7874.

Lionne, 8015.

Lit, 7863.

Longchamp (Ferme de). Voir : Saim-iîe;|

de-Provence.

Loup (Vallée du). Voir : Gagnes.

Lucey. Voir : Jongieux.

Luppé (Collection Gaston de), 7963 à 7Ç

8029.

Lyre, 7981. Voir : Apollon.

Magalas (Hérault), 8026.

Mailhac (Aude), 8030.

Maillet, 7852, 7862, 7866, 7886,

Main, 7858, 7952 ; — à six doigts, 78

— tenant le foudre, 7927 ;
— tenant

anse, 7972.

Mallemort (Bouches-du-Rhône), 7883,

Marcia Donata Ofentina, 8028.

Marguerite. Voir : Rosace.

Marseille, 7964.

Marteau, 8001.

Martialis, 7861.

Mas de Brunet (Bouches-du-Rhône), 7

Mas de Cloud (Bouches-du-Rhône), 7

Mas de Vintimille. Voir : Saint-Êtie

du- Grès.

Mascaron, 7966.

Masque cornu, 7984.

Masque tragique, 7956.

Masque viril, 7861, 7875, 8003, 8004.

Médaillon, 7971.

Mediolanesi commune, 8028.

Méduse (Tête de), 8019, 8020.

Mercure, 7828, 7850 ;
— criophore, 7

— et la Fortune, 7850.

Minerve, 7928.

Ministra, 7865.

Mitra, 7933.

Molletière, 7992,

Morel (Collection J.-B.). Voir : Jong

Monument funéraire, 7846, 8004, 8008

Mouriès (Bouches-du-Rhône), 7889, 7

7891. Voir : Les Caisses.

Muse, 7972, 8027.

Museon Arlaten, 7885, 7956.

Narbonne (Aude), 8027, 8028.

Nébride, 7854, 7988.

Neptune, 7936.

Notre-Dame-du-Plan (Quartier de). V<

Mallemort.

10
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seau, 7824, 7893 ;
— perché sur un autel,

7825.

éon (Collection Maurice d'), 7886.

bia. Voir : Hyères.

la, 7825, 7886.

lioules (Var), 7826.

•ange (Vaucluse), 7979 à 7987.

reilles, 7865.

•go. Voir : Orgon.

gon (Bouches-du-Rhône), 7911 à 7922.

,ci«um, 8003, 8004.

^es, 7980, 8017.

igne, 8022.

illium, 7824, 7885, 7928.

'limette, 7819, 7878, 7879, 7928.

impres (Couronne de), 7883, 7884.

mthère, 7824 ;
— (peau de), 7981.

iragnathides. Voir : casque.

itère, 7866, 7870, 8013.

ctiforme, 7901.

.ctoral, 7827 7833, 7834, 7835, 7838.

dum, 7851.

Ites. Voir : bouclier d''Amazone.

plos, 8007.

tase. Voir : Mercure.

lallus, 7829, 8022. Voir : Priape.

;d, 7858, 7993 ;
— chaussé de sandales,

7977,7998.

lier, 7892 à 7903, 7907.

a, 7851, 8022; — (branche de), 7981;

1— (pomme de), 7868, 7869.

ique de revêtement, 7911 à 7921.
"
isson, 7989.

•nme, 7826, 8015.

-oipei, 7829.

alain, 7908.

eidon. Voir : Neptune.

stes (Lignes de), 7919.

:ape, 7847 à 7849.

ître, 7870, 8004.

sonnier barbare, 7979.

Vché, 7964.

dicitia, 8027.

ymin (Quartier de). Voir : Vaison.

|ifi

vitUvs) Pescennîvs, 8028.

18 de cœur, 7985, 8015.

isms, 7824, 7855, 7883, 7884, 7933, 7957,

,'003, 8015.

madou (Bergerie du), 7891.

pace, 8003.

igiosaf(e)m(ina), 8022.

lanette. Voir : Ventoux (Mont).

iceau, 7877, 7961,

iace, 7865, 7878, 7963,

U'
.'rificateur, 8014.

',um, 7886.

Saint-Biaise (Chapelle de). Voir : Saint-

Mitre.

Saint-Bonnet (Chapelle de). Voir : Saint-

Remy-de-Provence.

Saint-Etienne-du-Grès (Bouches-du-Rhône),

7886.

Saint-Genès. Voir : Aliscamps (Les).

Saint-Georges-le-FabrégoIier. Voir : Arles.

Saint-Germain-en-Laye (Musée des Antiqui-

tés Nationales de), 7981.

Saint-Jean-de-Garguier (Bouches-du-Rhône),

7881.

Saint-Mitre (Bouches-du-Rhône), 7887.

Saint-Paul (Dépotoir de). Voir : Saint-Remy-

de-Provence.

Saint-Pierre-aux-Liens. Voir : Colonzelles.

Saint-Remy - de - Provence ( Bouches - du -

Rhône), 7846 à 7879 ;
— (Musée de),

7847 à 7860, 7862 à 7864, 7866 à 7872,

7874, 7876, 7877, 7882.

Saint-Romain. Voir : Jongieux.

Saint-Véran (Quartier de). Voir : Cognes.

Saisons (Les), 7824.

Sandales, 7977, 7991, 7992, 8014.

Sarcophage, 7820, 7824, 7964 à 7976; —
(couvercle de), 8028.

Satyre, 7994, 8025.

Savoillans-Reillannette, 7978.

Scène : — erotique, 7852 ;
— d'ofifrande,

8013 ;
— de sacrifice, 9014 ;

— de trans-

port, 8021.

Sceptre, 7952.

Séléné, 7965.

Serpent, 7889, 8018 à 8020.

Servane. Voir : Mouriès.

Siège : (pied de), 7873, 8016 ;
— accoudoir

de), 8016.

Silvain, 7862, 7866, 7886, 7952, 8022.

Situle, 8022.

Socle, 7870, 7871.

Soffite, 7878.

Sphère (Demi-), 8028.

Sphinge, 7890.

Sphinx : aile de, 7891.

Spirale, 7833, 7845.

Statue : cylindrique, 7826 ;
— de bronze,

8011; — municipale, 7916, 7929, 7930;

— peinte, 7833 à 7836, 7838, 7842, 7844,

7849, 8023, 8024.

Stèle, 7865, 7903, 7904, 7905, 7954, 8030.

Strigile, 7964.

Syrinx, 7851.

Table (Pied de), 7872, 7879, 7887, 8005.

Tafifanel (Collection), 8030.

Taille en cuvette, 7893.

Taureau, 7824, 8015.

Tenailles, 8001.

Tenon : en bronze, 7849 ;
— en fer, 7834,

Terre cuite, 8023, 8024,

Terre-plein rocheux, 7851.

Tête : barbue, 7861, 7879, 7933, 7975;

— en bronze, 8011 ;
— casquée, 7840,

7932, 7944 ; — chauve, 7869 ;
— colossale,

7951 ;
— coupée, 7834, 7956, 8026, 8030 ;

— de divinité, 7830 ;
— couronnée, 7831,

7871 ;
— diadémée, 7937 ;

— joufflue,

8005 ;
— juvénile, 7966 ; — de vieillard,

7984 ;
— voilée, 7843.

Thyrse, 7824, 8022.

Titus, 7856.

Titus Valerivs Titvllus, 8028.

Toge, 7870.

Tolosanvs, Proconsvlis dolor, 7976.

Tonneau, 8021,

Torche, 7964.

Torque, 7833, 7834.

Torse : — d'homme nu, 7820, 7853, 7859

— d'homme drapé, 7853, 7925, 7932

— d'homme en justaucorps, 7833 à 7839

— d'empereur, 7885 ;
— de femme, 7973,

7974 ;
— couvert d'écaillés, 7989.

Tortue, 7850.

Toulon (Var), 7827 ;
— (Musée du Vieux-

Toulon), 7828, 7829.

Trépied, 8018 à 8020,

Trident, 7976, 7981,

Trinquetaille, 7929, 7936, 7941, 7963.

Triton, 7960.

Trophée d'armes. Voir : Arc de triomphe.

Tympan, 7962.

Urgo. Voir : Orgon.

Uzès (Gard), 8024.

Valho, 8022.

Vaison (Vaucluse), 7888 à 8005.

Vase à anse, 7852.

Vasio. Voir : Vaison.

Vence (Alpes-Maritimes), 7820, 7821,

Vendôme (Pavillon de). Voir : Aix.

Vent. Voir : Dieu.

Ventoux (Mont). Voir : Savoillans-Reillan-

nette.

Vénus, 7923, 8006.

Vernègues (Le, Bouches-du-Rhône), 7883.

Vergon. Voir : Mallemort.

Vespasien, 7856, 7942,

Vêtements, 7956,

Victoire (La), 7971,

Vieillard dionysiaque, 8015,

Villasse (Quartier de la). Voir : Vaison.

Vienne (Isère), 8006 à 8020.

Voile, 7843.

Volumen, 7820, 7824, 7979.

Volutes, 7834, 7956 ; — d'angle de chapi-

teau, 7987 ;
— ornées de rosaces, 7865.

Vulcain, 8001.
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INTRODUCTION.

J'avais espéré, avec ce treizième volume, pouvoir terminer la publication des suppléments à ce Recueil.

J'ai dû, cette fois encore, réduire considérablement l'ampleur de ce nouveau tome et le limiter aux sculptures

recueillies dans les provinces d'Aquitaine et de Lyonnaise (territoire occupé par les Eduens). L'ensemble de

ces documents constitue les nouveaux suppléments aux tomes lî et IIÎ de l'ouvrage d'Emile Espérandieu.

L'apport est important : deux cent soixante-quinze monuments. Mais ce ne sont pas tant les fouilles

entreprises à Saint-Bertrand-de-Comminges, à Saint-Béat, à Saint-Plancard, au théâtre romain de Lyon
à Alésia et au temple des sources de la Seine, qui ont fait connaître le plus grand nombre de documents, que

!es opérations de reclassement et de réinstallatioa des collections publiques des départements, principalement

aux Musées de Guéret et de Chalon-sur-Saône. Les enquêtes poursuivies par MM. J.-J. Hatt, A. Colombet

et E. Thévenot, dans le Comminges et en Bourgogne, ainsi que l'exposition d'art celtique et gallo-romain,

tenue à Nevers au mois d'avril 1946, ont révélé un certain nombre de monuments qui avaient jusqu'alors

échappé aux recherches.

D'autres volumes sont en préparation. Il donneront les suppléments aux tomes IV à XI et au volume

complémentaire de la Germanie romaine, publié en dehors de la collection. On se propose d'y ajouter les

sculptures qui seront découvertes en Provence, en Aquitaine et dans la Lyonnaise orientale.

Ce treizième volume n'aurait pu être mené à bien sans l'aide efficace que n'ont jamais cessé de me
procurer les directeurs des collections publiques ou des chantiers de fouilles, ainsi que tous ceux qui s'intéressent

au passé de leur province. Que MM. Allard, L. Armand-Calliat, L. Balsan, A. Beurdeley, E. Brody de Lamothe,

?. Burgaud, M. Clouet, A. Colombet, P. Courtault, F. Delage, Fr. Eygun, Ch. Fabre, G. Fouet, P. Fournier,

4- Fromageot-Giraudet, R. Gauchery, J.-J. Hatt, J. Hubert, G. Janicaud, M. Labrousse, P. Lebel, Négrier,

^.-A. Palet, Et. Patte, A. Sabatier, B. Sapène, E. Théveuot, J. Toutain, E. Violet, P. Wuilïeumier, veuillent

iien trouver ici l'expression de ma sincère gratitude.

Raymond LANTIER.

Musée des Antiquités Nationales,

Saint-Germain-en-Laye, le 11 juin 1947.
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SUPPLEMENT AU TOME IL

AQUITAINE.
(AQUITANIA).

LE COMMINGES.
(CONVENAE).

(Voir les tomes : I, p. 3 ; XI, p. 16).

Le Musée de Comminges, à Saint-Bertrand-de-Comminges (Haute-Garonne), a entrepris le regrou-

ement des collections particulières, entre lesquelles étaient dispersés les monuments de la sculpture gallo-

omaine découverts dans le pays. Il s'est rendu acquéreur, en 1931, de l'ancienne collection d'Agos, alors en

ossession du marquis de Gestas, et, en 1942, de celle formée par Trey-Signalès à Saint-Bertrand-de-Comminges

t aux alentours de la cité.

Les Musées de Comminges, de Toulouse et de Luchon, conservent un certain nombre d'exemplaires de

urieux monuments funéraires, pour la plupart découverts dans les hautes vallées pyrénéennes : stèles de type

-main de la fin du i^'^ siècle et du début du ii^ après J.-C, plaques et urnes cinéraires, fabriquées en série au

-mmencement du ii^ siècle, ornées de motifs romains (milieu du il® siècle), et dont la décoration s'inspire de la

aison indigène ; toits d'auges funéraires, portant l'image du Soleil ou de la roue solaire ; auges et plaques

méraires avec représentations semblables et les bustes des défunts sous des arcatures ; stèles à frontons

:iangulaires (m® siècle). L'intérêt de ces figurations est de reproduire toute la gamme des ornementations

inéraires romaines, mais simplifiées et schématisées par des artisans indigènes, ayant conservé les traditions

es imagiers gaulois du second âge du Fer. Ils renseignent encore sur la longue survivance, aux i^^ et ii® siècles,

e certaines croyances celtiques, plaçant le séjour d'outre-tombe dans les régions sidérales, sur les mythes de
il transmigration des âmes, et témoignent, au cours des il® et m® siècles, de l'importance prise par des commu-
antes de caractère à la fois professionnel, cultuel et funéraire.

Les photographies de ces monuments m'ont été obligeamment communiquées par M. J.-J. Hatt.

BIBLIOGRAPHIE.

I. J.-J. Hatt, Sur quelques monuments funéraires gallo-romains des Pyrénées, dans Revue archéologique, 1941, I, p. 58-68

igures).

II. Du MÊME, Les monuments funéraires gallo-romains du Comminges et du Couserans, dans Annales du Midi, t. LIV-LV,
H5, p. 169-254, pi. I-XIX.
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LE COMMINGES.

8031. Stèle à fronton triar gulaire, trouvée à

Marigaac (Haute-Garonne). Au Musée de Toulouse.

Pierre calcaire tendre. Hauteur, 1 m. 95 ; largeur,

m. 90 ; épaisseur, m. 95. (PI. I).

H. Gbaillot, Comptes rendus de VAcadémie des Inscriptions

et Belles-Lettres, 1921, p. 156 (figure). — J.-J. Hatt, Annales

du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 171, n» 1, fig. 1.

Bustes d'un homme et d'une femme. La coiffure

de celle-ci est étagée en une pyramide légèrement

débordante, avec bouclettes postiches à la mode
flavienne. Un collier entoure le cou. Sous les por-

traits des défunts, l'épitaphe : Galus Adjj jnj j j et

Teixossix/ /. Hfic) s(iti) s(unt). Fin du l^'" siècle

après J.-C.

8032. Stèle funéraire incomplète, trouvée à Lom-
brès (Haute-Garonne). A Lombrès, dans l'église.

Marbre. Hauteur, m. 70 ; largeur, m. 40. (PI. I).

J. Sacaze, Inscriptions antiques des Pyrénées, n° 453.

— J.-J. Hatt, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 175,

n» 7, pi. II, B. 7.

Des trois bustes qui devaient, à l'origine, décorer

le cippe, deux seuls subsistent, très mutilés. Le
visage de la femme a presque entièrement disparu.

Elle était coiffée en bandeaux ondulés, séparés par

une raie médiane. La tête de l'homme, aux traits

énergiques, est mieux conservée. Les personnages

portent une tunique aux plis schématisés. L'exé-

cution témoigne d'une certaine gaucherie : les oreilles

sont trop petites et mal placées, les pupilles creusées

au trépan. Sous les portraits des défunts, l'épita-

phe : ... Bonnae Rustici f(iliae). Tau [rinus] (?)',

Rus [ticif(ilius)]. Début du ii® siècle après J.-C.

8033. Dalle ayant formé la façade d'une urne

cinéraire, trouvée à Génos (Haute-Garonne). A
Génos. Marbre. Hauteur, m. 82 ; largeur, m. 71 ;

épaisseur, m. 12. (PI. I).

J. Sacaze, Inscriptions antiques des Pyrénées, n° 263.

— J.-J. Hatt, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 177,
no 14, pi. IV, C. II.

Porte à quatre caissons moulurés, entre deux
pilastres cannelés, surmontés de deux bustes minus-
cules de facture très grossière. Au-dessus de la porte,

dans un cartouche rectangulaire, l'épitaphe : Attilia,

Attixsis jfilia sibij et Juliano Paulli f(ilio) marito.

Début du ne siècle après J.-C.

8034. Plaque funéraire, trouvée à Cazarilh-Las-

pènes (Haute-Garonne). A Cazarilh-Laspènes, dans
le mur de l'église. Marbre. Hauteur, m. 64 ; lar-

gevir, m. 52 ; épaisseur, m. 11. (PI. I).

J. Sacaze, Inscriptions antiques des Pyrénées, nP 341
— C. I. L., t. XIII, no 341, — J.-J. Hatt, Annales du Midi.

t. LIV-LV, 1945, p. 184, n" 29, pi. V, E. 29.

Porte flanquée de deux pilastres, ornés de spirales^ t

réunis par une torsade, dans laquelle M. J.-J. Hatt

propose de reconnaître la représentation d'un lintea

de maison celtibérienne. Demi-cercles gravés. Dan
un encadrement mouluré, l'épitaphe : D(is) M(ani
bus) Il C(laudio) Laeto / et Erese j ni Hais / conis,

Milieu du ii^ siècle après J.-C.

8035. Plaque funéraire, trouvée à Antigaad

(Haute-Garonne). A Antignac, au-dessus de la porta

de l'église. Marbre. Hauteur, m. 61 ; largeur!

m. 47. (PI. II).

J. Sacaze, Inscriptions antiques des Pyrénées, no 343

— J. -J. Hatt, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, P- 185

no33
I»

Porte flanquée de deux pilastres, ornés de canne

lures, réunis par une quadruple moidure, et daiii

chapiteaux corinthiens, dont les feuilles sont traitéei

en forme de palmes. Rosace au-dessous d'un car

touche carré renfermant l'épitaphe : D(is) Mfani
bus)

I
Andoste / nno An j dosi Biho / xus f(ilius)

Milieu du ii^ siècle après J.-C.

I.J

Di

8036. Plaque funéraire trouvée à Guchan (Haute

Garonne). A Guchan, dans le mur du cimetière

Marbre. Hauteur, m. 59 ; largeur, m. 48 ; épais

seur, m. 08. (PI. II).
Jtii

J.-J. Hatt, Revue archéologique, 1941, I, p. 67, fig., II a

— Du MÊME, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 18É

no 35, pi. V, E. 35.

Porte flanquée de deux pilastres, ornés de diago

nales dans des compartiments rectangulaires ; cha'

piteaux traités en forme de palmettes. D'un canthar'

à panse godronnée, jaillit ime vigne, dont les enroi]

lements enserrent un cartouche carré, renferman

une épitaphe, en grande partie illisible, et accost

de deux rosaces à six pétales. A la partie inférieur

des ceps pendent deux grappes de raisins que picc

rent deux colombes. Milieu du ii*^ siècle après J.-C

Un motif semblable est reproduit sur une plaqu

d'Avezac (E. t. II, p. 14, n» 855).

8037. Auge cinéraire trouvée à Ilheu (Hauttj

Garonne). A Ilheu, devant l'église. Marbre. Hauteuj

m. 45 ; largeur, m. 40 ; épaisseur, m. 7/

(PI. II).

ta

'H

J.-J. Hatt, Annales du Midi, t.

no 39, pi. IV, F. 39.

LIV-LV, 1945, p. 18*

m
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Dans un encadrement d'oves, bouclier d'Ama-

')ne terminé par des têtes d'oiseaux, et losanges,

ilieu du 11^ siècle après J.-C.

8038. Fragment de la partie antérieure d'une

lige cinéraire trouvé à Saint-Pé d'Ardet (Haute-

aronne). A Saint-Pé d'Ardet, contre l'église. Mar-

x. Hauteur, m. 51 ; largeur, na. 45 ; profon-

iîur, Om. 40. (PI. II).

J.-J. Hatt, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 187,

40, pi. VI, F. 40.

Sous un cartouche rectangulaire, bouclier d'Ama-

•ne terminé aux extrémités par des têtes d'oiseaux

iguées. Dans les circonférences déterminées par

motif, croix. Spirales à la bordure. Milieu du
' siècle après J.-C.

8039. Fragment de la partie antérieure d'une auge

iaéraire trouvé à Saint-Pé d'Ardet. A Saint-Pé

lArdet, près de l'église. Marbre. Hauteur, m. 50 ;

;:rgeur, m. 45 ; profondeur, m. 53. (PI. III).

J.-J. Hatt, Revue archéologique, 1941, I, p. 68, fig. 12.

' Du MÊME, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 158,

1. 46, pi. VI, F. 46.

Dans un encadrement rectangulaire, déterminé

l.r un motif denticulé, bouclier d'Amazone terminé

!x quatre têtes d'oiseaux, picorant deux grappes

raisins, dont les ceps jaillissent du centre du
I uclier. Ornement en forme d'X, entre les protomes

viseaux. Milieu du ii^ siècle après J.-C.

'^040. Plaque ayant servi de façade à une auge
I éraire trouvée à Trébons (Haute-Garonne). A
' ébons, dans le cimetière, au pied de la croix.

Urbre. Hauteur, m. 49 ; largeiir, m. 56 ; épais-

ior, m. 09. (PI. III).

J.-J. Hatt, Revue archéologique, 1945, I, p. 61, fig. 5 a.

Du MÊME, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 186,

il48,pl. XI, G. 48.

Dans un encadrement de demi-cercles, détermi-

l'nt des festons sur les côtés longs, représentation
I ine maison à toit débordant. Les caissons moulu-
I > de la façade sont inspirés de la porte du tombeau.
1: modèle est emprunté à l'iconographie romaine.
li chaque côté du toit, deux rosaces à quatre

I
taies. Milieu du ii^ siècle après J.-C.

8041. Fragment d'auge cinéraire trouvé à Saléchan

[
aute-Garonne). A Saléchan, dans le mur extérieur

[ l'église. Marbre. Hautevir, m. 56 ; largeur,
' n. 32 ; profondeur, m. 26. (PI. III).

J.-J. Hatt, Revue archéologique, 1941, I, p. 61, fig. 6.

— Du MÊME, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 189,

n° 49, fig. 5, G. 49.

Dans un encadrement de dents de loup, la repré-

sentation d'une porte. Gravure au trait. Milieu du
11^ siècle après J.-C.

8042. Auge cinéraire trouvée à Luchon (Haute-

Garonne). Musée de Luchon. Marbre. Hauteur,

m. 49 ; largeur, m. 42 ;
profondeur, m. 68.

(PI. III).

R. Lizop et DE GoBSSE, Quelques inscriptions inédites du
Musée de Luchon, p. 11-12. — J.-J. Hatt, Revue archéologique,

1941, I, p. 61, fig. 5 h. — Du MÊME, Annales du Midi, t. LIV-
LV, 1945, p. 189, no 50, pi. XI, G. 50.

Dans un encadrement de deux demi-circonférences

qui, en se coupant, déterminent un décor de festons,

un cartouche rectangulaire renferme la représenta-

tion d'un toit de maison ou de cabane. A l'intérieur,

une rosace à six pétales. Au-dessous, deux autres

rosaces, inscrites dans un triple cercle. Sous le car-

touche deux demi-circonférences. Milieu du ii^ siècle

après J.-C.

8043. Toit d'auge cinéraire trouvé à Cambous
(Haute-Garonne). A Cambous, chez M. Joseph Lau-

rent. Calcaire compact. Hauteur, m. 28 ; largeur,

m. 30 ; profondeur, m. 75. (PI. IV).

J.-J. Hatt, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 189,

no 51, pi. X, H. 51.

A l'une des extrémités, deux têtes mutilées, aux
arcades sourcilières proéminentes, au menton lourd

et saillant, coiffées d'un bonnet conique recouvrant

la moitié du front.

M. J.-J. Hatt pense que ce monument est anté-

rieur, ou contemporain, de la conquête romaine. Il

le rapproche d'un menhir, découvert dans la région

de Sacoué, et d'un cube de pierre de Valcabrère,

placé à proximité d'une source, l'un et l'autre

décorés de têtes humaines du même type.

8044. Toit d'auge cinéraire arrondi trouvé à

Luchon. Au Musée de Luchon. Marbre. Hauteur,

m. 28 ; largeur, m. 47 ; profondeur, m. 58.

(PI. III).

J. Sacaze, Inscriptions antiques des Pyrénées, n*' 318.

— J.-J. Hatt, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 192,

n» 59, pi. XIII, H. 59.

Sous une arcature, les bustes de deux défunts.

Travail indigène grossier, iii^ siècle après J.-C.
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8045. Toit d'auge cinéraire trouvé à Saint-Ber-

trand-de-Comminges. Le monument était chez M. de

Broqueville, antiquaire, à Saint-Bertrand-de-Com-

minges. Marbre. Hauteur, m. 27 ; largeur, m. 54 ;

profondeur, m. 30. (PI. IV).

J.-J. Hatt, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 193,

n» 63, pi. XX, H. 63.

Sous une arcature, les bustes des deux défunts,

la chevelure disposée en mèches parallèles rejetées

en arrière. Sur la poitrine de l'un des personnages,

pendentif cordiforme. De chaque côté des bustes,

un oiseau, une hache et un maillet. Dans l'omement,

en forme de tresse, qui sépare les deux images,

M. J.-J. Hatt propose de reconnaître une réminis-

cence de la coquille ornant les niches des monuments
funéraires romains. Style indigène, m® siècle après

J.-C.

8046. Fragment de toit d'auge cinéraire trouvé à

Saint-Pé d'Ardet. A Saint-Pé d'Ardet, dans le mon-
tant de la porte de l'église, à droite. Marbre. Hauteur,

m. 24 ; largeur, m. 45 ; profondeur, m. 23.

(PI. IV).

J.-J. Hatt, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 194,

no 66, pi. XIII, H. 66.

Sous une arcature, les bustes des deux défunts,

aux visages presque complètement eflFacés. Le monu-
ment, brisé à gauche, comportait au moins trois

bustes, iii^ siècle après J.-C.

8047. Toit d'auge cinéraire trouvé à Cier-de-

Luchon (Haute-Garonne). A Cier-de-Luchon, chez

M. Laurent Brice. Marbre. Hauteur, m. 30 ;

largeur, m. 52. (PI. IV).

J.-J. Hatt, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 194,

n» 67, pi. XIII, H. 67.

Sous une arcature, les bustes des trois défunts.

Art indigène, iii^ siècle après J.-C.

8048. Toit d'auge cinéraire triangulaire trouvé à
Garin (Haute-Garonne). Dans le mur extérieur de
la chapelle de Saint-Pé de la Moraine. Marbre.
(PI. V).

Tête de Méduse stylisée, figurant le Soleil, sur-

montée d'ime sorte de coifi"e à sommet triangulaire,

dans laquelle M. J.-J. Hatt reconnaît la déformation
du motif des deux dauphins, accompagnant la tête
de la Gorgone. Une sorte de collier à grosses boules
encadre le bas du visage. Style indigène, iii^ siècle

après J.-C.

8049. Toit d'auge cinéraire triangulaire trouvé à

Benqué (Haute-Garonne). A Montauban-de-Luchon,
chez M. Ballarin. Marbre. Hauteur, m. 27 ; largeur,

m. 58
;
profondeur, 1 m. 09. (PI. V).

J.-J. Hatt, Revue archéologique, 1941, I, p. 63, fig. 8 a.— Du MÊME, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 195,

nP 70. pi. VII, I. 70.

Tête du Soleil, la chevelure disposée en mèchei

parallèles et rejetées en arrière. Elle est percée d'um
ouverture médiane circulaire et surmontée d'u:

ornement triangulaire, d'où retombent de chaqut

côté, un large ruban onde. Une sorte de collier, fail

de grosses boules encadre le bas du visage, flanqué

dans le bas, de deux rosaces à quatre pétales, inS'

crites dans un cercle. Style indigène, iii^ siècl(

après J.-C.

M. J.-J. Hatt reconnaît dans ces stylisations 1<

même motif de la tête de Gorgone, flanquée d(
"

deux dauphins. 11'^

8050. Auge cinéraire trouvée à Loures-Barouss f

(Haute-Garonne). Dans la cour de l'hôtel de France

à Saint-Bertrand-de-Comminges. Marbre. Hauteui

m. 50 ; largeur, m. 40 ; profondeur, m. 67. (PI. V fi

J.-J. Hatt, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 191 Bip

nO 74, pi. VIII, I. 74.
f.

Rosaces et demi-cercles gravés, ni® siècle aprè

J.-C.

^.

8

w

Inp

'é

8051. Auge cinéraire trouvée à Sammuran (Haut€ ^l

Garonne). A Sammuran, dans le mur extérieur d
l'église. Marbre. Hauteur, m. 60 ; largeur, m. 45

profondeur, m. 69. (Pi. V).

J.-J. Hatt, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 19'

n» 75, pi. IX, I. 75.

Dans un encadrement de demi-circonférences, qu

en se coupant, déterminent un décor de festons, sv

trois des côtés, le quatrième étant limité par tro:

demi-cercles concentriques, un cartouche rectangi

laire est divisé en deux compartiments : au registi

supérieur, rosace à six pétales, inscrite dans u

cercle ; le registre inférieur est barré par deux diî

gonales, cantonnées de demi-cercles concentrique

III® siècle après J.-C.

8052. Auge cinéraire trouvée à Bachos-Bin(

(Haute-Garonne). A Bachos-Binos, dans le rai

extérieur du cimetière. Marbre. Hauteur, m. 4i

largeur, m. 37 ; profondeur, m. 72. (PI. V).

Isqi,

J.-J. Hatt, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. lî

nO 76, pi. IX, J. 76.
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Dans un cartouche carré, une rouelle. Bordure de

spirales, iii^ siècle après J.-C.

8053. Plaque funéraire trouvée à Saint-Pé de la

Moraine (Haute-Garonne). A Saint-Pé de la Moraine,

à l'intérieur de la chapelle de Saint-Pé. Marbre.

Hauteur, m. 38 ; largeur, m. 49 ; épaisseur,

m. 07. (PI. VI).

J.-J. Hatt, Revue archéologique, 1941, I, p. 63, fig. 9.

^— Du MÊME, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 198,

ino 78, pi. XVI, K. 78.

Dans un cadre rectangulaire, divisé en deux

compartiments par une traverse médiane à fleuron

central, terminé en haut par une pointe, quatre

bustes : deux d'hommes et deux de femmes. Des

figures du registre inférieur, seules subsistent les

têtes brisées au ras du menton. Les femmes, placées

à gauche, ont la chevelure disposée en larges ondu-

lations stylises et couvrant en partie le front. De
grands anneaux circulaires sont attachés aux oreilles.

Les hommes, à droite, portent les cheveux ordonnés

en mèches rigides et parallèles rejetées en arrière.

Le très large encadrement est décoré de spirales sur

les côtés longs, et deux rosaces encadrent, à la partie

supérieure, un motif central semi-circulaire, bordé

d'oves. III® siècle après J.-C.

8054. Auge cinéraire trouvée à Garin (Haute-

Garonne). A l'intérieur de la chapelle de Saint-Pé de

'/a Moraine. Marbre. Hauteur, m. 40 ; largeur,

m. 30 ; profondeur, m. 51. (PI. VI).

J.-J. Hatt, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 198,

lO 80, pi. XVII, K. 80.

Dans une niche rectangulaire, bordée de dents de

loup : au registre supérieur, les bustes de deux dé-

funts, deux hommes, le visage encadré par une
barbe coupée court, vêtus d'une tunique échancrée

en demi-cercle à la naissance de la poitrine et dont

les plis verticaux sont indiqués par deux traits paral-

lèles. Au registre inférieur, séparé du premier par

une double moulure, deux rosaces à six pétales,

inscrites dans un cercle. Brisé à la partie supérieure

!et au côté droit, m® siècle après J.-C.

8055. Auge cinéraire trouvée à Garin. A l'exté-

rieur de la chapelle de Saint-Pé de la Moraine.

Marbre. Hauteur, m. 40 ; largeur, m. 30 ; pro-

fondeur, m. 53. (PI. VI).

J.-J. Hatt, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 198,

aP 81, pl. XVII, K. 81.

Deux bustes, dont les visages ont disparu.

L'homme, à droite, porte une tunique, aux plis

disposés obliquement. Le vêtement de la femme,

à gauche, est échancré en demi-cercle à la partie

supérieure et deux plis retombent verticalement en

avant de la poitrine. Au registre inférieur, deux

compartiments carrés renfermant un motif cruci-

forme. III® siècle après J.-C.

8056. Fragment d'auge cinéraire trouvé à Luchon.

Au Musée de Luchon. Marbre. Hauteur, m. 38 ;

largeur, m. 32 ;
profondeur, m. 30. (Pl. VI).

J.-J. Hatt, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 199,

n» 83, pl. XVI, K. 83.

Deux bustes funéraires, dont les visages sont

mutilés. Tuniques échancrées en demi-cercle à la

naissance de la poitrine, m® siècle après J.-C.

8057. Fragment d'auge cinéraire trouvé à Luchon.

Au Musée de Luchon. Marbre. Hauteur, mi. 25,

(Pl. VI).

J.-J. Hatt, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 199,

nP 84, pi. XVI, K. 84.

Dans une niche, dont le sommet disparu était

supporté par un pilastre cannelé, à chapiteau en

forme de palmette, buste de femme. Des anneaux
sont suspendus aux oreilles, m® siècle après J.-C.

8058. Auge cinéraire trouvée à Arguénos (Haute-

Garonne). A Arguénos, dans le mur extérieur de

l'église. Marbre. Hauteur, m. 60 ; largeur, m. 43 ;

profondeur, m. 80. (Pl. VI).

J. Sacaze, Inscriptions antiques des Pyrénées, p. 317.

— J.-J. Hatt, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 199,

nO 85, pl. K. 85.

Dans un encadrement de dents de loup, sur les

côtés longs, de demi-cercles concentriques, sur les

petits côtés, les bustes, très efi'acés, de trois person-

nages. Le buste, placé au centre, paraît être celui

d'im enfant. Au-dessus, disque à ombilic (patère ?).

III® siècle après J.-C.

8059. Auge cinéraire trouvée à Saint-Aventin

(Haute-Garonne). A Saint-Aventin, dans le mur Sud
de l'église. Marbre. Hauteur, m. 56 ; largeur,

m. 36 ; épaisseur, m. 09. (Pl. VI).

Deux bustes funéraires : à droite, un homme, le

torse recouvert par un vêtement drapé, dont les

plis barrent obliquement la poitrine, la chevelure

disposée eu mèches parallèles rejetées en arrière»
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A gauche, une femme, vêtue d'une robe échancrée

en demi-cercle à la naissance de la poitrine et dessi-

nant deux plis verticaux sur le devant du torse. Elle

est coiffée en bandeaux, m® siècle après J.-C.

8060. Partie antérieure d'une auge funéraire trou-

vée à Saint-Martory (Haute-Garonne). Disparue.

Marbre. (PI. VII).

D'après un dessin de Trey-Signalès. — J.-J. Hatt, Revue

archéologique, 1941, I, p. 65, fig. 10 a. — Du même. Annales

du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 200, n" 89, pi. XVIII, K. 89.

A la partie supérieure, trois personnages debout,

à mi-corps : à gauche, un homme, la main droite

ramenée sur la poitrine, tenant un gobelet disparu ;

au centre et en retrait, un enfant, vêtu d'une tunique

longue ; à droite, une femme, une cruche à anse

dans la main droite et, dans l'autre main, appliquée

sur le devant du corps, une hampe terminée par un
motif trilobé. Au registre inférieur, dans un encadre-

ment festonné, cantonné de demi-circonférences,

cercles concentriques, iii^ siècle après J.-C.

8061. Auge cinéraire trouvée à Saint-Aventin

(Haute-Garonne). A Saint-Aventin, dans le mur Sud
de l'église. Marbre. Hauteur, m. 55 ; largeur,

m. 43 ; profondeur, G m. 85. (PI. VII).

J.-J. Hatt, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 200,

n» 90, pi. XIV, K. 90.

Dans une niche à sommet arrondi, deux bustes :

à gauche, femme, vêtue d'une tunique à empiècement
scapulaire ; à droite, homme en toge. Au-dessous,

deux rosaces florales, inscrites dans trois cercles

concentriques, iii^ siècle après J.-C.

8062. Auge cinéraire trouvée à Garin. A Saint-

Pé de la Moraine, dans le mur extérieur de l'église.

Marbre blanc. Largeur, m. 35. (PI. VII).

PuiG Y Cadafalch, Falguera, Goday, Varquitectura roma-
nica a Catalunya, p. 246, fig, 305. — J.-J. Hatt, Annales
du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 201, n" 93, pi. XXII, L. 93.

Dans une niche à sommet cintré, supportée par
deux colonnes à chapiteaux corinthiens et flanquée

de feuillages dans les écoinçons, deux bustes : à droite,

un homme, le bas du visage encadré par une courte

barbe ; à gauche, ime femme, le torse recouvert d'une
tunique échancrée en demi-cercle à la base du cou.

Sur le socle et à la base du monument, décor de demi-
circonférences concentriques, iii^ siècle après J.-C.

8063. Plaque funéraire trouvée à Cazarilh-Las-

pènes (Haute-Garonne). A Cazarilh-Laspènes, dans le

mur extérieur de l'église. Marbre. (PI. VII).

J. Sacaze, Inscriptions antiques des Pyrénées, p. 423 (figure).

— J.-J. Hatt, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 201,

nP 94, pi. XXI, L. 201.

Plaque à fronton triangulaire, orné en son milieu

d'une rosace à quatre pétales. Bordures de demi-

cercles gravés, formant festons. Dans une niche à

arcature, supportée par deux colonnes à chapiteaux

corinthiens stylisés, buste de femme, la chevelure

disposée en godrons et recouvrant presque entière-

ment le front. Deux gros pendants, en forme de

disques, sont attachés aux oreilles. Au-dessous du
buste, rosace à six pétales, inscrite dans un cercle,

iii^ siècle après J.-C.

8064. Auge cinéraire. Ancienne collection d'Agos.

Au Musée de Comminges, à Saint-Bertrand-de-

Comminges. Marbre. Hauteur, m. 60 ; largeur,

m. 41 ; profondeur, m. 75. (PI. VII).

Rapport sur les fouilles de Saint-Bertrand-de-Comminges

en 1931, p. 57, n» 2, pi. XIII, I. — J.-J. Hatt, Annales du
Midi, p. 203, no 101, pi. XXI, L. 101.

Dans un encadrement, bordé d'un décor de festons

sur les côtés longs et de demi-circonférences sur les

petits côtés, une niche à sommet cintré, supporté

par deux colonnettes à base et à chapiteaux corin-

thiens stylisés, à l'intérieur de laquelle est placé un
buste d'homme, la chevelure disposée en mèches

parallèles, rejetées en arrière. Le visage est mutilé.

Sous la niche, dans un encadrement carré, quatre

demi-circonférences. III® siècle après J.-C.

8065. Auge cinéraire trouvée à Saint-Pé d'Ardet

(Haute-Garonne). A Saint-Pé d'Ardet à l'intérieur

de l'église. Marbre. Hauteur, m. 45 ; largeixr,

m. 35. (PI. VIII).

J.-J. Hatt, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 203,

n" 102, pi. XXVI, L. 102.

Dans une niche à arcature circulaire, supportée

par deux colonnes à chapiteaux corinthiens stylisés,

buste d'homme, le bas du visage encadré par une

courte barbe, la chevelure disposée en mèches paral-

lèles, rejetées en arrière. Sous le buste, deux rec-

tangles avec diagonales gravées ; au-dessous, deux

rosaces à quatre pétales, iii^ siècle après J.-C.

8066. Plaque fvméraire trouvée à Saint-Jean-de-

Loras (Haute-Garonne). A Saint-Jean-de-Loras, dans

le mur d'une écurie. Marbre. Hauteur, m. 61 ;

largeur, m. 40 ; épaisseur, m. 05. (PI. VIII).

Revue de Comminges, 1922, p. 155. J.-J. Hatt, Annales du\

Midi, t. LIV-LV. 1945, p. 204, vP 103, pi. XXII, L. 103.
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La partie supérieure de la plaque est brisée. Dans
une niche à arcature, supportée par deux colonnes

à chapiteaux corinthiens stylisés, buste d'homme
mutilé. Au-dessous, deux rosaces à quatre pétales

et bouton central. Bordure de demi-circonférences

dessinant un feston, iii^ siècle après J.-C.

8067. Fragment de la partie antérieure d'une auge

funéraire. Ancienne collection d'Agos, au Musée de

Comminges. Marbre. Hauteur, m. 54 ; largeur,

m. 41 ; profondeur, m. 60. (Pi. VIII).

Rapport sur les fouilles de Saini-Bertrand-de-Comminges

en 1931, p. 57, n" 1, pi. XIII, I. — J.-J. Hatt, Annales du

Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 204, n» 104, pi. XXIV, M. 104.

Dans une double niche à arcatujes supportées par

des pilastres cannelés, les bustes des défunts : à

droite, un homme, le bas du visage encadré par une

courte barbe, la chevelure disposée en mèches paral-

lèles, rejetées en arrière ; à gauche, une femme, dont

la partie gauche du front a disparu avec le gros

éclat de la pierre, qui mutile l'auge de ce côté. Elle

est vêtue d'une tunique, sur le devant de laquelle

retombent deux plis verticaux. Le visage osseux

offre un menton proéminent et lourd, un nez long et

tordu. La chevelure est disposée en deux gros

bandeaux ondulés, séparés par une raie médiane.

Sous les bustes, deux rosaces à six pétales, m® siècle

après J.-C.

8068. Auge cinéraire trouvée à Saint-Aventin

\Haute-Garonne). A Saint-Aventin, dans le mur
extérieur de l'église, Marbre. Hauteur, m. 30 ;

iargeur, m. 34. (PL VIII).

J.-J. Hatt, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 204,
qo 105, pi. XXIII, A.. 105.

Sous deux arcatures, supportées par trois piliers,

les bustes mutilés de deux défunts. A la bordure,

demi-cercles concentriques, iii^ siècle après J.-C.

8069. Auge funéraire trouvée au Prieuré d'Arnes

(Haute-Garonne). A Valentine, chez M. Soume.
Marbre. Hauteur, m. 77 ; largeur de la cuve, m. 36 ;

largeur, m. 54 ; épaisseur, m. 69. (PI. VIII).

J.-J. Hatt, Revue archéologique, 1941, I, p. 58, fig. 2.

— Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 205, n° 106, pi. XXIII,
M. 106.

La face antérieure de la cuve et du couvercle est

décorée de bas-reliefs. Cuve : sous une double arca-

ture, supportée par trois colonnes à base et chapi-

teaux corinthiens stylisés, deux bustes aux visages

osseux : à droite, personnage à la chevelure disposée

en mèches parallèles, rejetées en arrière. Les cheveux

ne sont pas indiqués sur la tête du personnage, à

gauche. Dans le fronton trapézoïdal, buste semblable,

accosté de part et d'autre de deux rosaces à quatre

pétales. Éclats à la base de la cuve et à l'angle

supérieur gauche du couvercle. III^ siècle après J.-G.

8070. Auge cinéraire trouvée à Garin. A Saint-Pé

de la Moraine, à l'extérieur de la chapelle. Marbre.

Hauteur, m. 54 ; large\ix, m. 49 ; profondeur,

m. 30. (PL IX).

J.-J. Hatt, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p, 205,

nO 108, pi. XXV, N. 108.

Sous une double arcature, les bustes des deux
défunts : à droite, un homme, la chevelure disposée

en mèches parallèles, rejetée en arrière ; à gauche une

femme, dont les cheveux semblent ordonnés en ban-

deaux séparés par une raie médiane. Sur les côtés,

demi-circonférences gravées, déterminant un feston,

iii^ siècle après J.-C.

8071. Auge cinéraire trouvée à Saint-Pé d'Ardet.

A Saint-Pé d'Ardet, à l'intérieur de l'église. Marbre.

Hauteur, m. 47 ; largeur, m. 40. (PL IX).

J.-J. Hatt, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 206,

n0 112,pl. XXVI, N. 112.

Sous deux arcatures, deux bustes très mutilés.

Au-dessous, cartouche carré. Sur les côtés, décor de

losanges gravés, iii^ siècle après J.-C.

8072. Auge cinéraire trouvée à Saint-Paul d'Oueil

(Haute-Garonne). A Saint-Paul d'Oueil, à la clé de

voûte de la porte de l'église. Pierre calcaire. Hauteur,

m. 44 ; largeur, m. 30 ; profondeur, m. 20.

(PL IX).

J.-J. Hatt, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 206,

n» 113, pi. XXV, N. 113.

Sous deux arcatures, deux bustes. Au-dessus,

rosace à quatre pétales, flanquée de deux demi-

circonférences et surmontée d'une grande rosace

en partie disparue. Sur les côtés, demi-circonférences

gravées, déterminant un feston, iii^ siècle après

J.-C.

8073. Stèle de provenance régionale. Au Musée de

Toulouse. Marbre. (PL IX).

PoiG Y Cadafalcii, Falguera, Goday, Uarquitectura roma-

nica a Catalunya, p. 246, fig. 306. — J.-J. Hatt, Annales du

Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 207, nP 115, pi. XXIX, O. 115.
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Sous un fronton triangulaire, décoré de deux

rosaces gravées, et sous un bandeau décoré de festons

incisés, deux bustes. Au-dessous, une excavation

rectangulaire pratiquée pour recevoir les cendres,

iii^ siècle après J.-C.

8074. ( = 886). Stèle trouvée à Vignec (Haute-

Garonne). Au Musée de Luchon. Marbre. Hauteur,

1 m. 11 ; largeur, m. 40 ; épaisseur, m. 30.

(PI. IX).

J.-J. Hatt, Annales du Midi, t. LIV-LV, p. 207, n» 116,

pi. XXVIII, O. 116.

Dans un fronton triangulaire, deux bustes très

mutilés. Au-dessous, dans un cartouche rectangu-

laire, l'inscription. A la partie inférieure de la stèle,

une excavation rectangulaire, pratiquée pour rece-

voir les cendres. Ili^ siècle après J.-C.

8075. Fragment de stèle trouvée à Benqué-

Dessous (Haute-Garonne). A Benqué-Dessous, dans

le mur extérieur de l'église. Marbre. Hauteur, m. 84 ;

largeur, m. 41. (PI. X).

J. Sacaze, Inscriptions antiques des Pyrénées, a9 368.

— J.-J. Hatt, Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 208,

n° 120, pL XXVII, O. 120.

Brisée à la partie supérieure. Cinq bustes disposés

sur deux registres : deux au registre supérieur, trois

au registre inférieur, disposés sous cinq arcatures.

Le personnage central du registre inférieur, une
femme, porte des anneaux d'oreilles. A la partie

inférieure de la stèle, une excavation rectangulaire,

iii^ siècle après J.-C.

8076. Fragment de stèle trouvé à Sacoué (Haute-

Garonne). Disparu. (PI. X).

D'après un croquis d'un carnet de Trey-Signalès, appar-
tenant à M. B. Sapène. — J.-J. Hatt, Annales du Midi,
t. LIV-LV, 1945, p. 208, nP 119, fig. O. 9.

Sous une arcature, buste du défunt. Au-dessous,

une tenaille de forgeron et un marteau. Bordure de
demi-circonférences concentriques, iii^ siècle après

J.-C.

8077. Fragment d'auge cinéraire, encastré dans
xm contrefort de l'église de Générest (Haute-Ga-
ronne). Pierre calcaire. (PI. X).

D'après un dessin de Mme J.-J. Hatt. — Barry, Inscrip-
tions inédites des Pyrénées, p. 153. — J.-J. Hatt, Annales du
Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 209, nP 122, fig. P. 10.

Dans xxn encadrement rectangulaire, scie de bûche-

ron, doloire et hache. Au-dessous, spirales, m® siè-

cle après J.-C.
j

8078. Tête trouvée à Montmaurin (Haute-Ga-

ronne), dans les ruines d'une villa gallo-romaine, au
bord de la Save. A Montmaurin, chez M. Miro.

Marbre blanc. Hauteur, m. 25. (PI. X).

Renseignements communiqués par le Comte R. de Saint-

Périer. Photographie communiquée par M. Michel Labrousse.

—

Michel Labrousse, Gallia, t. V, 2, p. 473, fig. 9.

Portrait d'homme. La chevelure, aux mèches

légèrement ondées et épaisses, est disposée en calotte

recouvrant presque entièrement le front et les oreilles.

La bouche est petite, les lèvres minces, le cou puis-

sant. L'extrémité du nez est brisée. Début du

i^'" siècle après J.-C.

8079. Bas-relief mutilé trouvé à Montmaurin,

dans les ruines d'une villa gallo-romaine, sur les

bords de la Save. Autel. A Montmaurin, chez M. Miro.

Marbre blanc. Hauteur, m. 30 ; largeur, m. 21 ;

épaisseur, m. 10, m. 11. (PI. X).

Renseignements et photographie communiqués par M. Mi
chel Labrousse. — Michel Labrousse, Gallia t. V, 2, p. 473,

fig. 8.

Dieu au Maillet, debout, de face, le bras gauche

ramené sur la poitrine, l'avant-bras droit étendu, un

maillet dans la main. Il est vêtu d'une tunique

descendant à mi-cuisses et à manches courtes. Les,

pieds semblent chaussés. Restes d'une moulure à la

partie supérieure.

8080. Fragment de bas-relief trouvé à Montmau
rin, dans les ruines d'une villa gallo-romaine, aus

bords de la Save. Autre face de l'autel n° 8079

A Montmaurin, chez M. Miro. Marbre blanc. Hauteuij

m. 30 ; largeur, m. 21 ; épaisseur, m. 10, m. 11

(PI. X).

Renseignements et photographie commimiqués par M. Mi

chel Labrousse. — Michel Labrousse, Gallia, t. V, 2, p. 473

fig. 8.

Attis debout, coiffé du bonnet phrygien, vêti

d'une tunique plissée à partir de la ceintvire, le

jambes croisées, la tête reposant dans la maii

droite. Restes d'une moultxre à la partie supé

rieure.

V
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SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES.

j

(LVGDUNVM CONVENARVM).

(Voir les tomes : IX, p. 203 ; X, p. 147 ; XI, p. 5),

Les fouilles qui se poursuivent à Saint-Bertrand-de-Comminges, principalement dans la ville basse,

oermettent de retracer les grandes étapes de l'histoire monumentale de la cité. Le plus ancien établissement

^allo-romain, environ 72 avant J.-C, a été retrouvé au quartier des Vignettes, au Nord-Est de l'agglomération.

4u temps d'Auguste, une première campagne de constructions est représentée par l'édification du forum, du
.emple, des trophées, des portiques et d'un premier établissement de bains. Le début du ii^ siècle est caractérisé

oar de très importants travaux de restauration au forum, gravement endommagé par les troubles qui survinrent

ious le règne de Néron. A l'angle septentrional de la place, s'élèvent, sur les anciennes substructions julio-

îlaudiennes, de nouveaux thermes. On est alors en présence d'un grand ensemble monumental, de même
construction et de même époque, comprenant forum, temple, thermes, péribole, et même théâtre, représentant

îeut-être le sanctuaire fédéral des Novempopuli. Dans le même temps, la ville atteint un important

léveloppement. A la suite d'événements, encore peu connus, au cours de la première moitié du m® siècle,

a ville basse, ravagée, est abandonnée. A la fin du siècle et dans les premières années du iv®, un nouvel

jfi"ort de construction est entrepris : c'est l'époque à laquelle doivent se placer les substructions les plus

•écentes. En 409, Lvgdvnvm Convenarvm est détruite par les Vandales. Le site ne fut pas cependant

ibandonné : des églises et des monastères sont alors restaurés, mais des cimetières occupent certains quartiers

le l'ancienne cité.

BIBLIOGRAPHIE.

I. Commission des fouilles de Saint-Bertrand-de-Comminges (LVGDVNVM CONVENARVM). Rapport sur les fouilles de
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8081. Fragment de statue trouvé dans le voisi-

age du vieux cimetière, aux abords immédiats de
a chapelle de Saint-Julien et de la basilique chré-

ienne. Ancienne collection Trey-Signalès. Au Musée
le Comminges. Marbre blanc. Hauteur, m. 30.

PI. XI).

Photographie communiquée par M. B. Sapène. — J. Sacaze,
nscriptions antiques des Pyrénées, p. 168, nP 2. — R. Lizop,
-es Convenue et les Consorani, p. 484.

Torse viril, brisé à la naissance des cuisses et à la

artie inférieure de la poitrine. Sur la cuisse droite,

xtrémité d'une patte d'animal. Travail au trépan.

8082. Fragment de statue. Ancienne collection

Agos. Peut-être de provenance locale. Au Musée
e Comminges. Marbre blanc. Hauteur, m. 27 ;

irgeur, m. 20 ; épaisseur, m. 12. (PL XI).

ESPÉRANDIEU XIII.

Photographie communiquée par M. B. Sapène. — Catalogue

de la collection d'Agos, n9 12. — Rapport sur les fouilles de

Saint-Bertrand-de-Comminges en 1931, p. 56, nP 1. — R. LizOP,

Les Convenue et les Consorani, p. 485.

Partie inférieure du torse et cuisses d'un person-

nage viril, brisé à la hauteur du ventre et des genoux.

Le sexe a disparu.

8083. Statuette mutilée trouvée « au cours de

travaux de réparation et d'aménagement exécutés

à un immeuble de la place de la Cathédrale, en 1933,

pour l'installation d'une Maison du Tourisme ».

Au Musée de Comminges. Marbre blanc. Hauteur,

m. 25. (PI. XI).

Photographie communiquée par M. B. Sapène. — Mémoires
de la Société archéologique du Midi de la France, t. XXI,
1945, p. 83-84, pi. XX, 36.
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La tête et la partie inférieure du corps manquent.

Divinité féminine drapée, tenant de la main droite

un gros serpent à trois têtes, dont les replis enserrent

le corps du personnage. Dans la main gauche, une

coupe, dans laquelle un deuxième serpent, passant

sous le bras gauche, s'abreuve. De ce même côté,

un troisième serpent enlace les reins de la divinité,

sa tête apparaissant sous la coupe et le bras gauche.

Un quatrième serpent, plus petit, se glisse sous le

bras droit, sa tête à la hauteur du serpent buvant

dans la coupe. Sous la main droite, au niveau du

ventre, la tête d'un cinquième serpent. Un sixième

ophidien allonge la tête sur l'épaule droite. En
arrière, sur les épaules les restes d'une chevelure

abondante.

8084. Dix-sept fragments d'une statue colossale

trouvée, en 1930, au forum, près de la partie méri-

dionale du mur à redans. Au Musée de Comminges.
Largeur du torse, m. 60. (PI. XI).

Photographie communiquée par M. B. Sapène, — Mémoires
de la Société archéologique du Midi de la France, t. XVII,
1930, p. 91.

Statue d'empereur, le torse nu, une large draperie

retombant de l'épaule gauche.

8085. Fragments d'ime statue colossale trouvée,

en 1926, au forum. Au Musée de Comminges. Mar-
bre blanc avec traces de couleur rouge. Hauteur,
1 m. 34. (PI. XII).

Photographie communiquée par M. B. Sapène. — P. Lave-
dan, R. Lizop, B. Sapène, Les fouilles de Saint-Bertrand-de-

Comminges (1920-1929), p. 30.

Personnage municipal, drapé dans la toge, dont
on reconnaît, sur la poitrine, l'amorce du sinus.

Brisé à la hauteur des cuisses.

Peut-être faut-il rapprocher de ce fragment une
base, précédemment découverte et sur laquelle sont
figurés deux pieds chaussés.

8086. Fragment de statue trouvé au chantier de
la Basilique chrétienne, en 1913. Marbre blanc.
Hauteur, m. 19. (PI. XII).

Partie supérieure du torse et amorce du cou d'un
personnage drapé.

8087. Fragment de statue trouvé au forum, en
1936. Au Musée de Comminges. Marbre blanc.
Hauteur, m. 23. (PI. XII).

Photographie communiquée par M. B. Sapène.

Tête d'homme. Le visage a disparu. La chevelure

est disposée en petites mèches ondulées. A la hauteiu

de l'oreille, l'une d'elles dessine un accroche-cœur.

8088. Fragment de statue de provenance locale,

Ancienne collection Trey-Sigaalès. Au Musée d«

Comminges. Marbre blanc. Hauteur, m. 11

(PI. XII).

Photographie communiquée par M. B. Sapène.

Tête de femme, les cheveux coiflfés en bandeauxl

Le visage est très mutilé : le nez a presque entière]

ment disparu, ainsi que le menton. Nombreux éclat!)

dans la chevelure.

8089. Fragment de statue de provenance locale

Ancienne collection Trey-Sigaalès. Au Musée d
Comminges. Marbre blanc. Hauteur, m. 20

(PI. XII).

Photographie communiquée par M. B. Sapène.

Tête d'homme, la chevelure coupée court. L
nez et la partie inférieure du visage, brisée au men
ton, ont disparu.

8090. Fragment de statue trouvé, en 1924,

200 mètres à l'Est du forum. Au Musée de Comminge
Marbre blanc. Hauteur, m. 08 ; longueur, m. 013

épaisseur, m. 093. (PI. XIII).

Photographie communiquée par M. B. Sapène.

Main tenant un bâton.

8091. Fragment de statue de provenance locaL

Ancienne collection d'Agos. Au Musée de Comminge
Marbre blanc. Longueur, m. 18 ; largeur, m. 1

(PI. XIII).
p

Photographie communiquée par M. B. Sapène. — JRappcTlfc

sur les fouilles de Saint-Bertrand-de-Comminges en 1931, p. 5[

nO 8.

Main gauche. Les doigts sont brisés.

8092. Fragment de statue de provenance local

Ancienne collection d'Agos. Au Musée de Comminge
Marbre blanc. Hauteuj, m. 11 ; largeur, m. 1

(PI. XIII).

Photographie communiqpiée par M. B. Sapène. — Rapp^
sur les fouilles de Saint-Bertrand-de-Comminges, en 1931, p. 3

n0 9.

Main droite fermée sur un fragment de hampe.

8093. Fragment de statue de provenance local

Ancienne collection d'Agos. Au Musée de Commij
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es. Marbre blanc. Hauteur, m. 07 ; largeur,

m. 08. (PI. XIII).

Rapport sur les fouilles de Saint-Bertrand-de-Comminges

i 1931, p. 56, no 10.

Fragment de main fermée sur un objet indéter-

liné.

8094. Buste trouvé, en 1932, dans la partie non
icore fouillée du chantier de la villa romaine,

tuée à 200 mètres au Nord du forum. Au Musée de

omminges. Marbre blanc. Hauteur, m. 35.

'1. XIII).

Rapport sur les fouilles de Saint-Bertrand-de-Comminges

1932, p. 69-70, pi. IX, 4.

Toute la partie inférieure du visage, depuis le

;z jusqu'au menton, est disparue. La base et le

vers ont été grossièrement piqués pour l'encas-

ement dans une niche,

. 8095. Fragment de stèle. Au Cabinet des Médailles,

Paris. Calcaire tendre. Hauteur, m. 124. (PI. XIII).

Photographie communiquée par M. Jean Babelon.

Tête de femme, à l'ovale allongé, le menton proé-

inent, le nez très petit, les yeux fendus en amande.
5 visage est encadré par une chevelure dont les

èches sont rendues par des festons.

18096. Fragment de statuette trouvé « dans les

âches profondes du frigidarium » aux thermes

forum. Au Musée de Comminges. Pierre calcaire.

j.uteur, m. 23 ; largeur, m. 13 ; épaisseur,

a. 17. (PI. XIV).
r

Rapport sur les fouilles de Saint-Bertrand-de-Comminges

! 1933 à 1938, 11^ Partie, p. 282, pi. XXXII, 20.

"Tête de bélier. Les enroulements des cornes sont

iliqués par de grosses hachures, tantôt verticales,

latôt horizontales.

8097. Fragment de bas-relief, donné conr-me trouvé

5aint-Bertrand-de-Commiriges. Au Musée des An-
[uités Nationales de Saint-Germain-en-Laye. Mar-
B blanc. Hauteur, m. 25. (PI. XIV).

ilaymond Lantieb, Bulletin des Musées, XI, n° 2, 1946,
•'28 (figure).

Tête de femme, brisée un peu au-dessous de la

issance du cou. La partie supérieure de la cheve-

e manque. Quelques éclats à la surface du marbre

u front et au-dessus de l'œil droit. Légèrement
. îliné à gauche, le visage oflfre des formes pleines.

Sur la chevelure, séparée en deux bandeaux ondulés

par une raie médiane, est posé un voile, dont il ne

reste plus qu'une faible partie à droite, sur le haut

de la tête. Un pan, aux plis largement traités,

retombe sur le côté gauche, en arrière du visage.

L'expression alanguie, voire mélancolique, n'est

pas sans rappeler la tête voilée du Musée de Mérida

(Espagne) (R. Lantier, Monuments Piot, t. XXII,
1918, p. 175-178). Le fragment appartenait à un
ensemble décoratif, probablement contemporain du
règne d'Hadrien.

8098. Fragment de bas-relief trouvé dans la pro-

priété du D^ Saidé, en 1932. Au Musée de Commin-
ges. Marbre blanc. Hauteur, m. 108 ; largeur,

m. 136 ; épaisseur, m. 034. (PI. XIV).

Photographie et renseignements communiqués par M. B. Sa-

pène.

Personnage nu, debout, la jambe gauche repliée

à angle droit, reposant sur un quartier de roche,

sur lequel est dressé un hermès, dont il ne reste que

le socle et la partie inférieure de la gaîne, brisée à la

hauteur du phallus. Le personnage soutient de la

main droite le pied d'un vase à panse ovoïde.

Autour du bras, les enroulements d'un large bra-

celet. Scène d'oflfrande.

8099. Autel trouvé à proximité du forum. Au
Musée de Comminges. Marbre blanc. Hauteur,

m. 16 ; largeur, m. 12 ; épaisseur, m. 105.

(PI. XV).

Photographie et renseignements communiqués par M. B. Sa-

pène.

Le monument est brisé en deux morceaux. Im-

portants éclats à droite. Le relief est fortement

arasé. Sur la face antérieure, cheval marchant à

droite, la tête tournée de face et inclinée. Sur le

petit côté, à droite, patère. Evidemment cylin-

drique à la partie supérieure.

8100. Fragment d'autel de provenance locale.

Ancienne collection d'Agos. Au Musée de Commin-
ges. Marbre blanc. Hauteur, m. 26 ; largeur,

m. 12 ; épaisseur, m. 17. (Pi. XV).

Photographie communiquée par M. B. Sapène. — J. Sacaze,

Inscriptions antiques des Pyrénées, p. 194, n° 122.

Dans l'acrotère, à droite, masque grossier. Dédi-

cace à I(ovi) O(ptimo) [M (aximo)] Gem...

8101. Fragment de la paroi antérieure d'uxie auge

funéraire de provenance locale. Ancienne collée-
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tion Trey-Signalés. Au Musée de Comminges. Mar-

bre blanc. Hauteur, m. 39 ; largeur, m. 34 ;

épaisseur, m. 28. (PI. XV).

Photographie communiquée par M. B. Sapène. — J. Sacaze,

Inscriptions antiques des Pyrénées, p. 169.

Sous une arcature, en faible relief, tête d'homme
brisée au mienton et dont on distingue plus que la

racine du nez, les yeux et la chevelure, ordonnée en

mèches rigides et parallèles, rejetées en arrière.

Au-dessus de l'arcature, décor gravé : rosace à six

branches inscrite dans un cercle, flanqué de cir-

conférences qui se coupent et deux rosaces à six

pétales.

8102. Fragment de la partie supérieure d'une

auge funéraire de provenance locale. Ancienne col-

lection Trey-Signalès. Au Musée de Comminges.

Marbre blanc. Hauteur, m. 36 ; largeur, m. 24 ;

épaisseur, m. 20. (PI. XV).

Photographie communiquée par M. B. Sapène.

Partie droite d'une niche à sommet cintré, sup-

porté par une colonnette à chapiteau. Au-dessus,

les restes de cercles concentriques. La surface du
marbre est arasée.

8103. Antéfixe de grand monument de provenance
locale. Ancienne collection d'Agos. Au Musée de
Comminges. Marbre blanc. Hauteur, m. 48 ;

largeur, m. 32 ; épaisseur, m. 09. (PI. XV).

Photographie communiquée par M. B. Sapène. — Rapport
sur les fouilles de Saint-Bertrand-de-Comminges en 1931, p. 51,

n° 7.

Au centre, tête de déesse, la chevelure disposée en
bandeaux ondulés, couronnée d'une palmette qui

s'achève, dans le bas, à droite et à gauche, par deux
volutes.

8104. Fragment de corniche trouvé, en 1931, à

l'Ouest de la basilique chrétienne. Au Musée de
Comminges. Marbre blanc. Longueur, m. 21 ;

largeur, m. 19 ; épaisseur, m. 17. (PI. XVI).

Photographie communiquée par M. B. Sapène. — Rapport
sur les fouilles de Saint-Bertrand-de-Comminges en 1931, p. 45,
pi. IX, 2.

Sous un triple bandeau à profil rectangulaire, un
triglyphe et une métope : masque féminin au visage
arrondi, au nez large et écrasé, les yeux ovales et
clos. Deux profonds sillons partent obliquement de
la base du nez. La chevelure, disposée en calotte
plate, est indiquée par des stries obliques sur le front
et les côtés. Travail indigène.

8105. Fragment de frise octogonale trouvé, er

1935, au Nord du forum, à l'angle d'im decumanus
Au Musée de Comminges. Marbre blanc. Longueui
de la partie décorée, m. 83 ; hauteur, m. 35
épaisseur, m. 38. (PI. XVI).

Photographie et renseignements communiqués par M. B. Sa
pêne.

Rinceaux d'acanthes. L'extrémité gauche est ei

tièrement arasée.

8106. Fragment de bas-relief. Ancienne collectio

d'Agos. Au Musée de Commirges. Marbre blan(

Hautevir, m. 27 ; largeur, m. 13 ; épaisseu

m. 06. (PI. XVI).

Photographie communiquée par M. B. Sapène. — Rappc
sur les fouilles de Saint-Bertrand-de-Comminges en 1931, p. 5

n0 2.

A gauche, un personnage debout, vêtu d'unit

tunique serrée à la taille par une ceinture W
dégageant la cuisse gauche. Le visage a disparu. l|t

la main gauche, il tient le bras droit d'un pe

personnage nu, très mutilé. Au-dessus de celui

un fragment de draperie.

8107. Fragment de statue. Ancienne collecti

Trey-Sigaalès. Au Musée de Commirges. Mari
blanc. Hauteur, m. 30. (PI. XVI).

Photographie communiquée par M. B. Sapène.

Peut-être un enfant emmailloté.

8108. Fragment de bas-relief. Ancienne collecti

Trey-Sigaalès. Au Musée de Comminges. Mar!

blanc. Hauteur, m. 30. (PI. XVI).
^^

Photographie communiquée par M. B. Sapène. Illl

i

Tête, cou et amorce du buste d'un personnr

masculin. De gros éclats ont entraîné la disparit

du visage depuis la racine du nez jusqu'au menti

Grands yeux obliques, front bas et cheveux dispcji

en ondulations parallèles sur les côtés.

I

8109. Buste. Ancienne collection d'Agos. Mx
de Comminges. Marbre blanc. Hauteur, m
(PI. XVII).

( h

Photographie communiquée par M. B. Sapène. — Rapii

sur les fouilles de Saint-Bertrand-de-Comminges en 1931, pi

no 3, pi. XII, I.

Femme. Le cou, large et épais, supporte une t

ronde et massive, aux traits fortement accentués L
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(
chevelure, disposée en bandeaux ondulés, séparés

1
par une raie médiane, est surmontée de feuillages (?)

imbriqués. Travail indigène. Buste funéraire.

8110. Tête. Ancienne collection d'Agos. Musée

de Comminges. Marbre blanc. Hauteur, m. 22.

(PI. XVII).

Photographie communiqxiée par M. B. Sapène. — Rapport

sur les fouilles de Saint-Bertrand-de-Comminges en 1931, p. 56,

vP 1, pi. XII, 2.

Homme. La chevelure est rejetée en arrière.

'Menton lourd et proéminent. Visage ridé. Travail

indigène. Buste funéraire.

8111. Tête. Ancienne collection d'Agos. Au
Musée de Comminges. Marbre blanc. Hauteur,

m. 26. (PI. XVII).

Photographie communiquée par M. B. Sapène. — Rapport

I sur les fouilles de Saint-Bertrand-de-Comminges en 1931, p. 56,

no 5, pi. XII, 3.

Homme. L'usure du marbre a entraîné un aflfai-

blissement marqué des traits du visage, devenus peu
distincts. Travail indigène. Buste funéraire.

8112. Tête. Provenance locale. Musée de Com-
minges. Marbre blanc. Hauteur, m. 22. (PI. XVII).

Photographie communiquée par M. B. Sapène. — Rapport

sur les fouilles de Saint-Bertrand-de-Comminges en 1931, p. 56,

n" 6, pi. XII, 4.

Homme. Les mèches de la chevelure, rigides et

parallèles, sont rejetées en arrière. Travail indigène.

Buste funéraire.

8113. Buste funéraire. Ancienne collection d'Agos.

Au Musée de Comminges. Marbre blanc. Hauteur,

m. 40. (PI. XVII).

1

Photographie communiquée par M. B. Sapène. — Rapport

j

sur les fouilles de Saint-Bertrand-de-Comminges en 1931, p. 56,
' no 7, pi. XII, 5.

Homme. La presque-totalité du visage a disparu.

Travail indigène.

8114. Antéfixe. Ancienne collection d'Agos. Au
Musée de Comminges. Pierre calcaire. Longueur,
m. 46 ; largeur, m. 24 ; épaisseur, m. 08.

(PI. XVII).

Photographie communiquée par M. B. Sapène.— Rapport sur

les fouilles de Saint-Bertrand-de-Comminges en 1931, p. 57, n° 5.

Tête de femme, les yeux clos. La chevelure, dis-

posée en mèches divergentes, est surmontée d'une

haute palmette stylisée.

Voir : E., t. II, p. 115, no 1054.

8115. Antéfixe. Ancienne collection d'Agos. Au
Musée de Comminges. Pierre calcaire. Hauteur,

m. 45 ; largeur, m.. 20 ; épaisseur, G m. 07.

(PI. XVII).

Photographie communiquée par M. B. Sapène. — Rapport

sur les fouilles de Saint-Bertrand-de-Comminges en 1931, p. 57.

Tête de femme. La chevelure, disposée en mèches
divergentes, est surmontée d'une haute palmette

stylisée.

8116. Antéfixe, trouvée au domaine d'Agos,

à Tibiray (Haute-Garonne). Ancienne collection

d'Agos. Au Musée de Comminges. Marbre blanc.

Hauteur, m. 45 ; largeur, m. 27 ; épaisseur,

m. 10. (PI. XVII).

Photographie communiquée par M. B. Sapène. — Rapport

sur les fouilles de Saint-Bertrand-de-Comminges en 1931,

p. 57.

Tête de femme, surmontée d'une palmette stylisée,

accostée de deux volutes.

8117. Antéfixe trouvée, peut-être, à Martres-

Tolosanes (Haute-Garonne). Ancienne collection d'A-

gos. Au Musée de Comminges. Marbre blanc. Hau-
teur, m. 40 ; largeur, m. 24 ; épaisseur, m. 13.

(PI. XVIII).

Photographie communiquée par M. B. Sapène. — Rapport

sur les fouilles de Saint-Bertrand-de-Comminges en 1931,

p. 57.

Tête de femme, les cheveux disposés en mèches

parallèles au-dessus du front et surmontés d'une

palmette stylisée.

8118. FragTient d'autel trouvé à Ardiège (Haute-

Garonne). En dépôt au Musée de Comminges.

Marbre blanc. Hauteur, m. 11 ; largeur, m. 09 ;

épaisseur, m. 07. (PI. XVIII).

Photographie communiquée par M. B. Sapène.

Personnage assis, drapé, tenant des deux mains

un arbre au feuillage stylisé. La tête manque.

Ex-voto à un Dieu-Arbre.
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SANCTUAIRE DES CARRIÈRES DE MARBRE.

Au cours de l'exploitation d'une nouvelle carrière de marbre, située à la base septentrionale de la

montagne d'Arrie, sur la rive gauche de la Garonne et en bordure de la route de Cierp, on a mis au jour,

pendant l'été de 1946, au lieu dit « Malh de las Figuras », ensevelis sous une masse d'éboulis, les vestiges

d'un petit sanctuaire gallo-romain, installé sur un front détaille abandonné, à une vingtaine de mètres au-dessus

de la vallée et en contre-bas de la carrière romaine Rap. Face au Nord, rompant l'abrupt de la montagne, une

paroi de marbre bleuté est en partie couverte de gravures, dix-huit bustes ou têtes de divinités, rudement

entaillés dans le rocher (fin il® et m® s.). Au-dessous, la partie centrale de la masse rocheuse est creusée, à hauteur

d'homme, d'une suite d'alvéoles rectangulaires, à parois verticales, destinées à recevoir de petits autels votifs.

D'autres ex-voto avaient été dressés sur des socles, en avant des niches. Quarante autels, ou fragments d'autels,

ont été retrouvés : quatre sont dédiés à un dieu local, Erriapus, deux à Silvain, un à une divinité inconnue. Les

céramiques et les verreries, recueillies sur l'emplacement du sanctuaire, permettent de dater l'ensemble de ces

découvertes depuis la fin du i^^ siècle après J.-C. jusqu'au début du m® siècle. Au mois de janvier 1947, un
éboulemenl; a entraîné la disparition de ce curieux lieu de culte et de la plupart des monuments qu'il abritait.

Les photographies m'ont été obligeamment communiquées par M. B. Sapène.

BIBLIOGRAPHIE.

I. Bertrand Sapène, Autels votifs, atelier de marbriers et sanctuaire gallo-romains, découverts à Saint-Béat (Haute- Garonne),

dans Revue de Comminges, 4« trimestre, 1946, p. 283-325.

II. Michel Labrousse, Un sanctuaire rupestre gallo-romain dans les Pyrénées, dsms Mélanges Charles Picard, t. II, p. 481-521

{Revue archéologique, 1948, 2 ).

III. Du MÊME, Saint-Béat (Haute-Garonne), dans Gallia, t. V, 2, 1947, p. 474-475.

b

8119. Buste gravé, dominant le « Malh de las

Figuras ». Hauteur, environ, m. 10. (PI. XVIII).

B. Sapène, Revue de Comminges, 1946, p. 316, fig. 16-17.

L'exécution est des plus rudimentaires : visage

triangulaire très mutilé, où l'on ne distingue plus
que les vestiges du nez et de l'arcade sourcilière

gauche. Fin des ii« et iii® siècles.

8120. Buste, à la partie Est du a Malh de las

Figuras ». Hauteur, environ, m. 10. (PI. XVIII).

B. Sapène, Revue de Comminges, 1946, p. 316, fig. 18. —
Michel Labrousse, Revue archéologique, 1948, 2, p. 488-489.

Buste d'homme, grossièrement entaillé. Deux
cavités allongées, deux traits verticaux et une rai-

nure horizontale marquent l'emplacement des yeux
et de la bouche. La chevelure est indiquée par une
suite de petites incisions obliques, le buste par un
rectangle.

Les mêmes simplifications du visage et du buste
reparaissent sur les monuments funéraires de la
région de Comminges. Fin des ii® et me siècles.

8121. Tête et buste au « Malh de las Figuras » '

(PI. XVIII).

B. Sapène, Revue de Comminges, 1946, p. 316, fig. 9.

Tête circulaire et buste en forme de rectangle.

à

8122. Autel. Marbre. Hauteur, m. 47 ; largeur :

à la base, m. 245, au fût : m. 185 ; épaisseur,

m. 145, m. 20. (PI. XIX).

B. Sapène, Revue de Comminges, 1946, p. 303-307, n° 19,

fig. 10. — Michel Labrousse, Revue archéologique, 1948,

2, p. 502-509, fig. 4-5.

Sur la face antérieure, à l'intérieur d'une niche

rectangulaire, Silvain debout, de face, représenté

sous l'aspect d'un homme âgé, le corps lourd et

trapu, les jambes courtes et épaisses, le visage mutilé,

dissimulé par la chevelure Ion gue, la barbe et la mous-

tache. Il est vêtu d'une double tunique à manches

courtes, descendant jusqu'aux genoux et serrée à la

taille. Un manteau est jeté sur l'épaule gauche. Le

dieu tient une serpe dans la main gauche et unn
objet indéterminé, peut-être un vase, dans l'autrei

k
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main. Sur le socle, l'inscription : Natalis Martialis
j

et Sintus officinator(es) / cum suis colegis j v(o-

tum) s(olverunt) l(ibenter) m(erito).

Sur le petit côté gauche de l'autel : au registre

supérieur, un naarbrier, vêtu d'une tunique courte,

le corps incliné en avant, brandit des deux mains

un marteau à piquer qu'il s'apprête à abattre sur

le bloc de pierre, placé devant lui, à sa droite. Au
registre inférieur un Amour nu et ailé, un ciseau

dans la main gauche, un marteau dans l'autre main,

36 dispose à sculpter le bloc placé devant lui.

Sur le petit côté droit de l'autel : au registre

5upérieur, buste de divinité, d'exécution très gros-

dère, entourée de feuillages et de branchages, dans

esquels on peut reconnaître des rameaux et des

sommes de pin. En avant du buste un autel, et de

îhaque côté de celui-là, M. B. Sapène croit pouvoir

listinguer les représentations d'une tortue et d'un

;oq et propose de voir dans le buste une image de

Viercure. Cette identification est contredite par la

)résence, au registre inférieur, d'un bé'ier, passant

i gauche, et l'on serait plutôt tenté de rapporter le

)uste à Silvain, figuré, sur cette face, en tant que

)rotecteur des troupeaux et de la végétation.

La corniche moulurée de l'autel était décorée de

ais de cœur disparus, le tore et la base de perles et

le pirouettes, surmontées, sur la doucine, de feuilles

rilobées. Sur les pilastres, encadrant la niche

entrale, rinceaux spiraliformes (ii^ siècle ap. J.-C).

8123. Partie supérieure d'un autel. Marbre blanc,

ïauteur, m. 21 ; largeur, m. 15. (PI. XIX).

B. Sapène, Revue de Comminges, 1946, p. 311, n° 28,

;. 12. — M. Labrousse, Revue archéologique, 1948, p. 509,

g. 6.

Sur la face principale, dans une niche à sommet
rrondi, SUvain ou Erriapus, debout, de face, vêtu

'ime tunique, un maillet dans la main droite,

dressée à la hauteur de la ceinture. Brisé à la hau-

teur des seins. Le couronnement de l'autel est orné

d'une torsade et de rosaces à quatre pétales dans

les acrotères (ii^ siècle après J.-C).

8124. Autel. Au musée de Comminges. Marbre

blanc. Hauteur, m. 60 ; largeur, m. 175 ; épais-

seur, m. 12. (PI. XIX).

B. Sapène, Revue de Comminges, 1946, p. 296-298, n° 10,

fig. 8.

A la corniche, torsade et rosaces à quatre pétales

sur les acrotères. Sur les petits côtés, œnochoé à

panse godronnée et patère. Sur la face antériexire,

l'inscription : Deo Eri / apo Vincen j tius pro

salu / tem suam et / suorum / v(otum) so j Ivet feli J

citer (il® siècle après J.-C).

8125. Autel. Au musée de Comminges. Marbre

blanc. Hauteur, m. 41 ; largeur, m. 17 ; épais-

seur, m. 15. (PL XIX).

B. Sapène, Revue de Comminges, 1946, p. 300, n^ 14, fig. 9.

Le couronnement est entouré d'une torsade, deux
rosaces à quatre pétales sur les acrotères. Sur la

face antérieure, l'inscription : Erriapo / deo / Gom-

fera / ni posue / runt j v(otum) s(olverunt) l(ihen-

tes) Tn(erito) (ii^ siècle après J.-C).

8126. Partie supérieure d'un autel. Marbre blanc.

(PI. XIX).

B. Sapène, Revue de Comminges, 1946, p. 35.

Le couronnement est entouré d'une torsade, deux
rosaces à quatre pétales sur les acrotères. Sur la

face antérieure, cartouche rectangulaire, à encadre-

ment mouluré, probablement destiné à recevoir une
inscription tracée au pinceau, (ii^ siècle après J.C).
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SAINT-PLANCARD.

Au cours des fouilles entreprises à Saint-Plancard (Haute-Garonne), on a découvert, en remploi dan

le mur occidental de la chapelle de Saint-Jean (n^ 8127-8130) et dans la muraille du cimietière (n^ 8131), des

fragments de bas-reliefs et de statues, actuellement déposés à l'intérieur de la chapelle de Saint-Jean.

Les photographies m'ont été obligeamment communiquées par M. Georges Fouet.

BIBLIOGRAPHIE.

I. Jean Laffargue et Georges Fouet, Peintures romanes. Vestiges gallo-romains à Saint-Plancard (Haute- Garonne), Toulouse,

Privât, 1948, m-4o {&«.).

II. Michel Labbous=?e, Saint-Plancard (Haute- Garonne), dans Gallia, t. V, 2, 1947, p. 474.

a

8127. Stèle. Marbre blanc. Hauteur, 1 m. 20;

largeur, m. 50 ; épaisseur, m. 23. (PL XX).

J. Laffargue et G. Fouet, Peintures romanes. Vestiges gallo-

romains..., p. 86-87.

Mars Sutugius, debout, de face, dans une niche

à sommet triangulaire, brisée à droite. Le dieu porte

une cuirasse à lambrequins et à épaulières. Au côté

gauche, est attachée une épée à pommeau cir-

culaire, dans un fourreau. Un bouclier circulaire est

attaché au bras droit. L'autre bras manque. La tête

est couverte d'un casque sur la coiffure disposée en

calotte. A la partie supérieure de la stèle, le nom de

la divinité : Sut j ugio ; sur le socle, la suite de la

dédicace : d(eo) j ... us, Burusi f(ilius) /
(ex)

voto patris. Sur le petit côté, à gauche, dans une
niche, à sommet arrondi, buste d'homme de face,

de travail indigène.

8128. Fragment de statue. Marbre blanc. Hauteur,
m. 48 ; largeur, m. 34 ; épaisseur m. 16. (PI. XX).

J. Laffargue et G. Fouet, Peintures murales. Vestiges

gallo-romains..., p. 88.

Torse d'homme, revêtu d'une cuirasse à lambre-
quins. Sur l'épaule gauche, une draperie, retombant
sur le côté du corps. La poitrine est barrée par un
cingulum.

8129. Statue mutilée. Pierre calcaire. Hauteur,
m. 81 ; largeur m. 36 ; épaisseur, m. 16. (PI. XX).

J. Laffargue et G. Fouet, Peintures murales. Vestigei\

gallo-romains..., p. 99.

Personnage municipal, assis, drapé dans la togeJ

L'avant-bras droit est replié à angle droit, la main àl

la hauteur de la poitrine. La tête et le bras gauche!

encast es dans des cuvettes cylindriques, et les pieda

manquent.

8130. Fragment de statue. Pierre calcaire. Hau fh

teur, m. 25 ; largeur, m. 35 ; épaisseur, m. 20

(PI. XX).

J. Laffargue et G. Fouet, Peintures murales. Vestige

gallo-romains..., p. 99.

tfi

'i

u

Partie médiane du corps d'un personnage ei «,

toge, la main droite ramenée à la hauteur de 1î

ceinture.

8131. Stèle funéraire. Marbre blanc. Hautei

m. 44 ; largeur, m. 28 ; épaisseur, m. 2^

(PI. XXI).

J. Laffargue et G. Fouet, Peintures murales. Vestigt

gallo-romains..., p. 97.

Dans une niche à sommet arrondi, le buste d
défunt, très grossièrement exécuté. A la parti

supérieure, encadrant le buste : D(is) Mfanibusl
Sur la base : Cuctilionia / C(aii) filia / marito cal

rissimo...

(Il
i»b,
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TAREES.

(Voir le tome II, p. 107).

8132. Masque, provenant probablement d'un sanc-

aire montagnard pyrénéen. Au Musée du Jardin

issey, à Tarbes. Moulage au Musée des Anti-

ités Nationales de Saint-Germain-en-Laye. Tôle

bronze. Hauteur, m. 17 ; largeur aux yeux,

n. 12, à la bouche, m. 10 ; épaisseur, m. 001.

. XXI).

alomon Reinach, Bronzes figures de la Gaule romaine,

ire à la p. 8. — Raymond Lantier, Monuments Piot,

tLXXVII, 1939, p. 105-107, pi. IX.

\

La partie médiane du nez a disparu dans toute

I
longueur. A droite de la bouche, une cassure

itend sur la partie inférieure de la joue et se perd

ris la barbe. La chevelure est criblée de petits

us. A la technique du repoussé, le visage doit

. aspect quasi-lunaire. Les joues sont larges et

des ; le nez droit ; les yeux, énormes et fortement

iques, étaient jadis incrustés d'émail ou de pâtes

verre, disposés dans deux petites cuvettes ména-

s au revers de la figure. Sur les paupières, en

te saille, les cils sont figurés par un dessin en

ne de feuilles de fougère. Sous le nez, deux

rs enfoncements du métal marquent l'empla-

ent des narines, d'où retombent, gauchement

es, deux sillons parallèles venant se raccorder

; demi-cercle encadrant la bouche petite, aux
es épaisses. Le bas du visage disparaît sous une
rte barbe, indiquée tantôt par des lignes ondées,

ticales ou horizontales, tantôt sous la lèvre et

lenton, par des ébauches de festons. A la hauteur

I maxillaires, une ligne hachurée en limite étroi-

lent le tracé qui, aux extrémités du masque,

i

s'interrompt brusquement, laissant libre une mince

bande de métal pour le raccordement avec la pièce

occipitale, aujourd'hui disparue. La chevelure, ob-

tenue par un repliement en quart de cercle de

l'extrémité supérieure de la pièce, recouvre entiè-

rement le front. De la masse des cheveux, fortement

stylisés, seules subsistent deux rangées de spirales

doubles, irrégulièrement disposées, dont les enrou-

leinents s'opposent d'un étage à l'autre. Les inter-

valles entre les spires et la racine sont remplis de

stries en forme de virgules. Le cou est remplacé par

une sorte de douille, ouverte en arrière, évasée en

avant, servant au montage de la tête de cette

divinité celtique sur un mannequin ou sur un
corps de métal. Environ iii^ siècle avant J.-C.

8133. Fragment de bas-relief trouvé à Jaunac,

commune de TrébLran (Hautes-Pyrénées). Ancienne

collection d'Agos. Au Musée de Comminges. Mar-

bre blanc. Hauteur, m. 18 ; largeur, m. 135 ;

épaisseur, m. 07. (PI. XXII)

Photographie et renseignement communiqués par M. B. Sa-

pène.

Partie supérieure d'un corps de femme, brisé en

deux parties à la base du cou. Visage ovale, aux
larges pommettes, au nez gros et court, aux grands

yeux aux lourdes paupières. Dans la chevelure,

séparée sur le sommet de la tête par une raie mé-
diane et disposée en grosses ondulations, sont dis-

posés des pampres et des raisins. Deux larges ban-

delettes retombent de chaque côté sur le devant de

la poitrine.

ESPÉRANDIEU XIII,
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BORDEAUX.

(BURDIGALA).

(Voir les tomes : II, p. 110 ; IX, p. 206).

8134. Statue trouvée à Bordeaux, en 1933 et

1937, devant le quai Louis XVIII, par le travers de

la Bourse Maritime, dans la Gironde. Au Musée

lapidaire. Pierre tendre des carrières de Bourg ou

de Roque de Thau. Hauteur, 1 m. 80. (PI. XXII).

P. CourtAULT, Comptes rendus de VAcadémie des Inscrip-

tions, 1933, p. 357-358. — Du même. Revue historique de Bor-

deaux, 1934, p. 37-39, fig. ; 1937, p. 38.

Brisée en deux morceaux. Homme debout, vêtu

d'une tunique à manches covirtes et de la toge. Le

bras droit ramené sur la poitrine, la main tenant le

pan qui retombe de l'épaule gauche. Le bras gauche,

ployé à angle droit et recouvert par les plis de la

toge, est brisé au-dessus du poignet. Les pieds sont

chaussés. A la partie postérieure du cou, à la hauteur

de la nuque, une pièce de fer est scellée au plomb
dans la pierre. La tête manque. Personnage muni-

cipal. La statue reproduit la même attitude, mais

inversée, de la statue n° 1095.

8133. Tête trouvée, au mois de mai 1924, à

Bordeaux, rue de Grassi, lors de la démolition de la

maison qui portait le n** 25. Au Musée lapidaire.

Marbre blanc. Hauteur, m. 76. (PI. XXII).

P. CoURTAULT, Revue historique de Bordeaux, 1924, p. 258-

261.

Portrait d'homme âgé, imberbe, au visage osseux

et ridé. La chevelure est disposée en petites boucles

plates. Un large éclat, en sautant, a entraîné la

disparition de la pointe du nez. La face postérieure

de la tête a été arasée de façon à supprimer la partie

arrière du crâne. Des trous de goujons ont été percés

au sommet de la tête pour permettre la fixation du
fragment au mur de l'hôtel du conseiller au Parle-

ment, Florimond de Rocmond, où la pièce était

conservée au xviiie siècle.

8136. Tête trouvée, environ 1865-1868, à Bor-
deaux, lors des travaux de percement du cours
d'Alsace-Lorraine. Au Musée des Antiquités JNatio-

nales de Saiut-Germain-en-Lave. Bronze. Hauteur,
m. 226. (PI. XXIII).

R. Lantier, Monuments Piot, t.

pi. IV.

XXXI, 1931, p. 23-3i

I

Personnage jeune et imberbe. Le visage arronc

offre des traits accentués : nez droit, formant

l'arête un méplat prononcé; joues larges et pleines

bouche petite, relevée légèrement à gauche, lèv]
f

supérieure proéminente ; arcades sourcilières pr(

fondes, abritant de grands yeux en amandes, ai

paupières ourlées ; pupilles indiquées par une petii

dépression. Le front bas est en grande partie mas
par la chevelure, drue et compacte, dont les rnècb

largement traitées et séparées par une raie médian!

s'arrêtent sur une ligne légèrement incxxrvée. Ij

arrière, les cheveux, plus sommairement indiqufi

rayonnent sur l'occiput, et de cette masse se dét|

chent deux longues mèches, passant au-dessus d

oreilles et plaquant sur les joues. Portrait de jeu

chef aquitain. Fonte indigène du i^"" siècle api

J.-C.

Le bronze, d'une belle patine brune, avait i

jadis recouvert d'une couche de dorure au mercu

Nombreuses soufflures, principalement dans la cl

velure, masquées par des pièces rapportées.

8137. Fragment de statue trouvé probablem<

au Petit-Corbin, château de Saint-André, à Sait

Georges de Montagne, près de Libourne (Gironc

Au Musée de Libourne. Pierre calcaire dure

provenance locale. Hauteur, m. 33. (PI. XXIII)

Henri DE Sarrau, Revue historique et archéologique

Libournais, 3^ et 4^ trimestres, 1947, p. 336-345.

Tête de jeune homme, au visage plein, les p(|

mettes saillantes. La chevelure est disposée i

larges mèches, dessinant des ondulations. Siul

front, en partie couvert, les cheveux dessinent i

festons. La pointe du nez est brisée ; éclats

lèvres et au menton. Sur le sommet de la tête, i

main posée sur la chevelure.

La tête appartenait à un groupe, figurant

divinité funéraire, la main ou les mains repos!

sur une ou deux têtes humaines. Bon travail il

gène.
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AGEN.

(AGINNVM, NITIOBROGES.)

(Voir les tomes : II, p. 225, 461 ; III, p. 455).

8138. Tête trouvée à Agen (Lot-et-Garonne). Au
usée d'Agen. Marbre blanc. Hauteur, m. 32.

|i. XXIII).

Photographie et renseignements communiqués par M. Allard.

Portrait d'homme, les cheveux coupés courts. De
lofonds sillons sur les joues et de chaque côté du

;z, qui a disparu, i^'" siècle après J.-C.

(8139. Fragment de statue trouvé à Soudiniac-Ro-

iiefait (Lot-et-Garonne). Au Musée d'Agen. Pierre

mmune. Hauteur, m. 56. (PI. XXIV).

Photographie et renseignements communiqués par M. Allard.

Partie inférieure d'un torse d'homme nu, brisé

à la ceinture et aux genoux. Sur la hanche droite,

un arrachement marque l'emplacement d'un motif

disparu.

8140. Fragment de statue trouvé à Cos (Tarn-et-

Garonne). Au Musée de Montauban. Marbre blanc.

Hauteur, 1 m. 25. (PI. XXIV).

Photographie et renseignements communiqués par M. Allard.

Torse d'un personnage municipal en toge, le bras

droit enveloppé dans la draperie et ramené sur la

poitrine. Brisé sous les genoux.



20

SAINTES.

(SANTONI).

(Voir le tome II, p. 258 ; X, p. 148).

8141. Fragment de statue trouvé « dans la partie

la plus voisine des thermes de Saint-Saloine et

touchant le mur du cimetière de Saint-Venant à

l'Est » [M. Clouet]. Au Musée archéologique de

Saintes. Marbre blanc à patine rougeâtre, d'origine

argileuse. Hauteur, m. 255. (PI. XXIV).

Photographie communiquée par M. M. Clouet. — M. Clouet,

Recueil de la Commission des Arts et Monum,ents Historiques de

la Charente-Inférieure, t. XXII, 1940, p. 18. — Du même,
jRerue de Saintonge et d^Aunis, nouv. sér., P® livr., 1943,

p. 35 (figure).

Partie inférieure d'un corps de femme, œuvre
d'assez bon travail. Il ne reste plus que le ventre et

la naissance du bassin.

8142. Fragment de statuette, trouvée dans une
fosse gallo-romaine, sur le coteau des Arènes « sur le

côté gauche de la rue Bourignon, lorsqu'on se rend

à l'amphithéâtre » [M. Clouet]. A Saintes, chez

M. Tourneur. Calcaire blanc. Hauteur, m. 15.

(PL XXV).

Photographie communiquée par M. M. Clouet. — M. Clouet,
Revue de Saintonge et d''Aunis, nouv. sér., 1^^ Jivr., 1943,

p. 42 (figure).

Partie supérieure d'une statuette de divinité

féminine, brisée à mi-corps. Les traits du visage et

la chevelure sont indiqués par des incisions assez

profondes. Le nez est court, élargi à la base, le menton
lourd et épais. Un bandeau maintient, à la partie

supérieure du front, les cheveux disposés en grosses

mèches rigides, encadrant le visage et retombant sur

les épaules et la nuque. Un torque tubulaire entoure
le cou. Le bras droit est plié à angle droit ; la main,
disparue, était ramenée sur la poitrine. Le bras
gauche manque. Peut-être une Déesse Mère.

8143. Bloc rectangulaire d'une frise dorique (mé-
tope) trouvé, en 1930, dans les ruines du castrum
gallo-romain, et provenant des ruines d'un temple
périptère ou pseudo-périptère, détruit lors du perce-
ment du cours National, en 1815. Au Musée archéo-
logique de Saintes. Pierre commune du pays. Hau-
teur, environ m. 70 ; largeur, environ m. 70 ;

épaisseur, m. 45. (Voir : E., t. II, p. 282, n» 1364.)
(PI. XXV).

Photographie communiquée par M. M, Clouet. — Ch. Dan-
GIBEAUD, Mediolanum Santonum. Le Municipe, p. 51-54;

— Les Ruines, p. 47.

Au centre, dans un encadrement circulaire, orni

de godrons, tête de Gorgone. Le sculpteur a voulu

imiter une antéfixe à la Gorgone. Un triglyphe à

droite et le départ d'un second à gauche.

8144. Bloc rectangulaire de frise dorique (métope

trouvé, en 1930, dans la muraille du castrum gallo

romain et provenant des ruines d'un temple périp

tère ou pseudo-périptère, détruit lors du percemen

du cours National, en 1815. Au Musée archéologiqu

de Saintes. Pierre commune du pays. Hauteuï

environ, m. 70 ; longueur, 1 m. 69 ; épaisseui]

m. 45. (Voir : E., t. II, p. 282, n» 1364). (PI. XXVI)

Photographie communiquée par M. M. Clouet. — Ch. DA^
GIBEAUD, Mediolanum Santonum. Le Municipe, p. 54 (ornemei

à la couverture).

Au centre, double fleuron composé de cinq feuiUt

de lierre et d'acanthe. Triglyphes de chaque côte

Ce décor floral, dans les caissons ou les métope
rappelle ceux de la Tholos d'Épidaure.

8145. Groupe trouvé dans la salle n° 3 de 1

villa gallo-romaine de La Vergnée, à Romegoi]

(Charente-Maritime). A La Vallée, chez M. P. Bu|

gaud. Pierre commune. Hauteur, m. 24 ; largeuj

m. 28 ; épaisseur, m. 21. (PI. XXVI).

Photographie communiquée par M. P. Burgaud. — Paulet,

et Paul Burgaud, Revue archéologique, 1940, 2, p. 59, fig.

Dieu et déesse assis sur un siège à haut dossit

pourvu d'accoudoirs. Le dieu est nu, les deux mai

croisées sur les cuisses. La déesse est vêtue d'ir

longue robe, dont les plis sont indiqués, sur

poitrine, par des incisions horizontales, entre J

jambes par des chevrons. Les mains reposent Si

les cuisses et, à gauche, une corne d'abondance

appuyée contre le dossier du siège. Les têtes et

partie supérieure de la corne d'abondance manque:

Le groupe est parmi les plus grossières de

représentations. C'est, avec le monument de Sain

(E., t. Il, p. 260, no 1319), le seul exemplaire défi

type, trouvé chez les Saintons.

!l
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8146. Bloc mutilé trouvé dans le puits de la villa

gallo-romaine de La Vergnée, à Romegoux (Cha-

rente-Maritime). A La Vallée, chez M. P. Burgaud.

Pierre commune. Hauteur, m. 19 ; largeur, m. 12 ;

épaisseur, m. 12. (PI. XXVI).

Photographie de M. G. Guérineau. — Paillette et Paiil

Burgaud, Revue archéologique, 1940, 2, p. 59.

Divinité assise dans un siège à dossier, les mains

reposant sur les accoudoirs. La tête et les pieds

manquent. Il s'agit plutôt que d'une divinité mas-

culine, d'une Déesse Mère, ces représentations étant

assez nombreuses dans le pays des Saintons.

8147. Fragment de statue trouvé, vers 1900, dans

la grotte de la Vierge, au Roc de Sers (Charente),

par le D"" Henri-Martin. Disparu. Pierre calcaire.

(PI, XXVII).

Photographie du D"" Henri-Martin. — R. Lantier, Bulletin

de la Société nat. des Antiquaires de France, 1936, p. 218-220.

— Du MÊME, Monuments Piot, t. XL, 1944, p. 108, fig. 12.

Torse de guerrier (héros celtique), le bras droit en

léger repli, retombant en avant du corps à la hauteur

de la ceinture, le bras gauche brisé à l'épaule,

l'avant-bras appliqué sur le ventre, parallèlement

à l'autre bras. Le torse est recouvert d'un justau-

corps de cuir ou de peau, orné sur la poitrine d'un

décor métallique qui, suivant la courbure de la

cage thoracique, détermine une sorte de pectoral ou

de plastron. Le même motif se retrouve sur les

statues de héros celtiques, découvertes à Entre-

mont (E., t. XII, p. 7, nP^ 7833-7834), contemporains

de la fin de la deuxième période de la Tène. La par-

tie inférieure du tronc a été sommairement dressée,

plutôt pour un encastrement dans un second bloc

que pour servir de socle.
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POITIERS.

(LIMONVM PICTONVM).

(Voir les tomes : II, p. 294 ; IX, p. 220).

8148. Statuette mutilée trouvée à Poitiers, entre

le n° 8 ter et le n^ 15, qui lui fait vis-à-vis, de la rue

de l'Ancienne Comédie. Au Musée de l'Échevinage,

à Poitiers. Pierre commune. Hauteur, 0. m. 40.

(PL XXVII).

Photographie communiquée par M. Fr. Eygun. — GiNOT,

Bulletin de la Société des Antiquaires de VOuest, 5® sér., t. VI,

1924, p. 504-505.

Déesse assise sur un siège sans dossier. La tête et

les bras manquent. Sur le genou droit est placée une

corbeille ronde, chargée de fleurs ou de fruits. Sur le

genou gauche surélevé — le pied repose sur un
tabouret carré — l'extrémité terminale d'une

corne d'abondance. La déesse porte une longue robe

descendant jusqu'aux pieds chaussés, et une tuni-

que, serrée sous les seins par un bandeau. Déesse

Mère ou Abondance.

8149. Statue trouvée, brisée en trois fragments, à

Poitiers, dans les fondations de la maison n° 15,

rue des Écossais, entre l'angle de la rue Jacques de

Grailly et la porte de l'immeuble. A Poitiers, chez

M. Fr. Eygun. Pierre commune. Hauteur, m. 54.

(PI. XXVII).

Photographie communiquée par M. Fr. Eygun.— Fr. Eygun,
Bulletin archéologique du Comité, 1934-1935, p. 564-565,

pi. XIII.

Déesse Mère assise. Le bras droit et la partie

médiane du corps manquent. La main gauche tient

une corne d'abondance appuyée contre la hanche.

A droite, un arrachement marque l'emplacement

d'un attribut disparu, corbeille, patère ou fruit,

placé dans la main droite. Elle est vêtue d'une

longue robe plissée et, sur la chevelure, divisée en
deux gros bandeaux ondulés, séparés par une raie

médiane, est placé un voile, qui retombe en avant
sur les épaules. Autour du cou, un torque torsadé.

Les pieds sont chaussés. Le visage est rond, le nez
gros et court, les yeux larges, abrités sous d'épaisses

arcades sourcilières. Travail indigène.

8150. Bloc quadrangulaire trouvé dans les fonda-

tions de la maison n^ 4, rue Jacques-de-Grailly, à

Poitiers. Chez M. Fr. Eygun, à Poitiers. Pierre

commune. Hauteur, m. 225 ; largeur, m. 17 ;

épaisseur, m. 10. (PI. XXVIII).
i

Photographie communiquée par M. Fr. Eygun.— Fr. Eygun,
Bulletin archéologique du Comité, 1934-1935, p. 563-564.

Déesse nue, assise. La tête manque. Les seins

sont indiqués. A la base du cou, en arrière du bloc,

une petite masse striée correspond aux restes de la

chevelure. Le bras droit tient un objet en forme de

corbeille haute. Le bras gauche s'appuie sur l'épaule

d'un enfant, qui paraît emmailloté. Sur l'épaule

gauche est gravée une sorte d'épaulette, et à la base,

dans un cartouche, une inscription de deux lignes,

que M. Fr. Eygun propose de lire : ... VSTARI ...

Travail indigène. Vraisemblablement, Cérès ou Dé-

méter, à cause de la corbeille.

8151. Fragment de statue, jadis encastré dans la

cloison de façade d'un four de campagne, voisin de

la maison Barbarin, à Mazaire, commune de Saint-

Pierre-de-Maillé (Vienne). A la maison d'école de

Saint-Pierre-de-Maillé. Pierre commune. Hauteur,

m. 50. (PI. XXVIII).

Photographie communiquée par M. Et. Patte.— A. Grenier,

Revue des Études Anciennes, 1936, p. 424.

Torse d'un personnage viril, brisé aux cuisses.

Éclats sur le côté gauche. Une draperie couvre la

poitrine et le ventre, passant sur l'épaule gauche et

retombant en plis verticaux le long du torse, depuis

l'épaule droite.

8152. Fragment de statue, jadis encastré dans la

cloison de façade d'un four de campagne, voisin de

la maison Barbarin, à Mazaire, commune de Saint

Pierre-de-Maillé. A la maison d'école de Saint-Pierre

de-Maillé. Pierre commune. Hauteur, m. 51.

(PI. XXVIII).

Photographie communiquée par M. Et. Patte. — Et. Patte,

Bulletin de la Société des Antiquaires de VOuest, t. X, 1935,

p. 675-676. — A. Grenier, Revue des Études anciennes, 1936,

p. 424.
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Homme debout, brisé aux épaules et aux genoux,

vêtu d'un justaucorps, serré à la taille par un large

ceinturon, par-dessus lequel est posé un manteau,

dont les plis retombent du côté droit. Probablement

la statue d'un chef indigène.

8153. Fragment de statue, jadis encastré dans la

cloison de façade d'un four de campagne, voisin de

la maison Barbarin, à Mazaire, commune de Saint-

Pierre-de-Maillé. A la maison d'école de Saint-

Pierre-de-Maillé. Pierre commune. Hauteur, 0. m 185.

(PI. XXVIII).

Photographie communiquée par M. Et. Patte. — Et. Patte,

Bulletin de la Société des Antiquaires de VOuest, t. X, 1935,

p. 673-675.

Tête de lion. La crinière est rendue par des mèches
lancéolées et striées. Peut-être un lion funéraire.

8154. Base de statue jadis encastrée dans la cloison

de façade d'un four de campagne, voisin de la

, maison Barbarin, à Mazaire, commune de Saint-

Pierre-de-Maillé. A la maison d'école de Saint-Pierre-

de-Maillé. Pierre commune. Hauteur, m. 22 ;

épaisseur, m. 13. (PI. XXVIII).

Photographie comjnuniquée par M. Et. Patte. — Et. Patte,

Bulletin de la Société des Antiquaires de VOuest, t. X, 1935,

p. 673.

Sur une plinthe trapézoïdale, les extrémités ter-

minales des quatre pattes d'un lion accroupi ; entre

elles, étendue, la queue de l'animal. Peut-être la

partie inférieure du monument dont la tête est

reproduite sous le numéro précédent.

8155. Fragment de sculpture trouvé à Sanxay

(Vienne), au cours de déblaiements sur l'emplace-

ment du temple. A Poitiers, chez M. Négrier. Pierre

commune. Hauteur, m. 127. (PI. XXIX).

Photographie communiquée par M. Négrier.

Sabot de cheval et extrémité inférieure du patu-

ron, ayant appartenu à une statue équestre. Indi-

cation des poils à la naissance du sabot.
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BOURGES.

(BITVRIGES CVBI).

(Voir les tomes : II, p. 320, 468 ; IX, p. 222).

8156. Fragment de stèle funéraire, utilisée pour la

fabrication de la partie correspondant à l'emplace-

ment de la tête d'un sarcophage, trouvé dans le

vieux cimetière d'Allichamps (Cher), au mois de

septembre 1942. Dans le jardin de La Châtelette, à

Bruère-Allichamps, chez M. Edouard Brody de

Lamotte. Pierre commune. Hauteur, m. 98 ;

largeur, m. 56 ; épaisseur, m. 40. (PI. XXIX).

Photographie communiquée par M. E. Brody de Lamotte.

Stèle double. La partie portant l'inscription a été

évidée lors de la transformation en sarcophage, et

le sommet arrondi. Sur l'une des faces : dans une

niche à sommet cintré, supporté par deux pUastres,

à chapiteaux corinthiens, homme à mi-corps, vêtu

d'une tunique à manches longues, tenant dans la

main droite un tranchet et dans l'autre main une

forme de chaussure. Stèle funéraire d'un cordonnier.

Sur l'autre face : buste de femme dans une niche

rectangulaire. Le buste est indiqué par un rectangle

arrondi à la hauteur des épaules. Visage ovale au

menton en galoche. La chevelure, disposée en ban-

deaux, séparés par une raie médiane, projette en

arrière de la tête et à droite une grosse mèche oblique.

L'exécution de ce buste est bien plus grossière que
celle de l'autre face.

8157. Fragment de stèle, trouvé dans le vieux

cimetière d'Allichamps, au mois d'octobre 1941.

Dans lejardin de La Châtelette, à Bruère-Allichamps,

chez M. Edouard Brody de Lamotte. Pierre commime.
Hauteur, m. 72 ; largeur, m. 31 ; épaisseur,

m. 08. (PL XXIX).

Photographie communiquée par M. R. Gauchery.

Vase à panse ovoïde à pied, d'où sortent des

flammes. A droite, les rayons d'un soleil.

8158. Stèle placée au-dessus de la porte d'un

enclos, à Mouhers (Indre), en bordure du chemin

allant du château de Limanges à la route de Gluis,

a environ 3 kilomètres au Nord-Est de Neuvy-

Saint-Sépulchre. Pierre dure. Hauteur, m. 45.

(PI. XXX).

Photographie et renseignements communiqués par M. Jean

Hubert.

Dans une niche à sommet arrondi, personnage

paraissant assis, les jambes repliées sous le bassin.

Du visage, il ne subsiste plus que la bouche, profon-

dément entaillée dans la pierre.

b
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8159. Pilastre, postérieurement transformé en

cuve, trouvé à Ferrières-sur-Sichon (Allier). A Fer-

rières-sur-Sichon. Pierre commune. Hautevir, 1 m. 20 ;

largeur, m. 45. (PI. XXX).

Photographies et renseignements communiqués par M. André

Beurdeley.

Sur deux des faces, deux motifs décoratifs, imitant

les enseignes des légions. L'un est sommé d'un oiseau

de profil. A la partie médiane de l'autre, est adossé

un Génie nu, marchant à gauche, la tête tournée à

droite.

lta

F,
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LIMOGES.

(LEMOVICES).

(Voir le tome II, p. 384).

8160. Autel à quatre faces, dressé au bord d'un

^'ieux chemin, près du hameau de Verneuil-Moû-

hiers, canton de Le Dorât (Haute-Vienne), à l'entrée

lu terrain où était établi jadis le cimetière de l'an-

ienne paroisse de Moûthiers. Il servait de soubas-

ement à la croix du cimetière, et pourrait provenir

les ruines gallo-romaines situées au lieu dit La Fa,

i environ 1.800 mètres de Moûthiers. Granit. Hau-

eur, 1 m. 52 ; largeur des faces sculptées, m. 68,

» m. 66. (PI. XXXI).

Photographie communiquée par M. Frank Delage. — F. De-
.AGE, Bulletin archéologique du Comité, 1934-1935, p. 509-513,

il. IX-X. — Du MÊME, Bulletin de la Société archéologique du

Amousin, t. LXXIX, 1942, p. 362-365 ; — LXXIII, 1946,

<. 213-218.

Dé rectangulaire. A la partie supérieure, entable-

nent composé d'un bandeau à gorge et à chanfrein

;oncave. A la base, demi-tore en saillie. Les bas-

eliefs, sculptés sur les quatre faces, ont beaucoup

ouffert et ont perdu toute netteté.

Face 1 : Deux personnages debout. Le plus grand

-vit vêtu d'une robe descendant jusqu'aux pieds. La
:heveluje semble retomber sur les épaules. A sa

fauche, un personnage plus petit, dont il ne subsiste

^Hxe l'épaule et le bras gauche, la partie supérieure

les jambes et les pieds. Il paraît porter une tunique

iépassant les genoux.— Face 2 : Personnage debout.

3ur la chevelure courte est placée une coiffure tron-

îonique (?). Le corps est enveloppé dans une tunique

iescendant jusqu'à mi-jambes. Le bras gauche est

•amené sur la poitrine. L'autre bras maintient un
objet oval, bourse (?). — Face 3 : deux personnages

debout. Le plus grand, à la chevelure longue, aurait

peut-être le bas du corps enveloppé dans une drape-

rie, comme semblerait l'indiquer le renflement dis-

posé obliquement à la hauteur de la ceinture. Le

haut du torse serait nu. De la tête, seule subsiste la

chevelure. Le bras droit est ramené sur le devant du
corps, à la hauteur de la ceinture. L'autre bras

retombe le long du torse, la main semblant tenir la

main droite d'un petit personnage placé à droite.

Celui-ci est nu. Le sexe n'est pas indiqué. La tête

est écrasée. — Face 4 : personnage debout ; le corps

enveloppé dans un vêtement long. Dans le bras

droit, ramené vers la gauche, peut-être un petit

animal, la tête dressée. Aux pieds du personnage,

un chien assis, tourné à gauche. A l'extrémité du
museau apparaît un objet cylindrique, en contact

avec la main gauche du personnage, peut-être une
tasse dans laquelle s'abreuve l'animal.

L'état de dégradation des bas-reliefs rend parti-

culièrement difficile tout essai d'interprétation. On
rapprochera cependant cet autel de celui, découvert

à Lamerey, près de Dompierre (Vosges) (E., t. VI,

p. 148, nO 4797), sur lequel sont représentés Hercule,

un dieu imberbe, une divinité ayant à ses pieds un
chien couché et une autre divinité tenant une bourse.

Des ressemblances plus marquées rattachent le bas-

relief de la quatrième face à une série d'images de

dieux chasseurs. Par analogie avec la statue du
Touget (E., t. II, p. 11, nO 1054), l'animal figuré

dans les bras du personnage pourrait être un lièvre.

Les chiens, nourris ou abreuvés par un dieu chas-

seur, se retrouvent sur l'autel de Liversay (E., t. II,

p. 284), nO 1368 et d'Autun (E., t. III, p. 54, n» 1814).

ESPÉRANDIEU — XIII.
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GUERET.

Les collections lapidaires du Musée de Guéret (Creuse) se sont enrichies d'une série de statues de iei

divinités, rudement exécutées dans le granit du pays par les tailleurs de pierre gallo-romains. L'intérêt de ces

représentations est d'offrir plus qu'un reflet des traditions de la sculpture celtique aux temps de l'indépendance.

Un pareil conservatisme s'explique par l'isolement de cette région, peu fertile, placée à l'écart des grandes

voies de communications.

Les photographies m'ont été obligeamment communiquées par le D"^ Georges Janicaud.
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8161. Statue trouvée, en 1885, à Védignat, com-

mune d'Ars (Creuse), dans un vieux mur. Au Musée

de Guéret, Granit à mica blanc. Hauteur, m. 47.

(PL XXX).

D^ G. Janicaud, Mémoires de la Société des Sciences naturelles

et archéologiques de la Creuse, t. XXVI, 1937, p. 464-466.

Dieu au serpent. Le torse cylindrique, légèrement

aplati en avant, est coupé à la hauteur du pubis. Le
dos est arrondi et lisse ; la tête sphérique, au visage

plat et carré. Les yeux et les plis naso-géniens sont

rendus par des sUlons profondément creusés. La
bouche n'est pas indiquée. Sur la tempe droite, que
surmonte peut-être une corne, s'applique la tête

d'un serpent, dont le corps s'enroule en spirale au-

tour du cou, caché par un torque à boutons. Le bras

droit, orné de bracelets au-dessus du coude et du
poignet, est plié à angle droit, la main ramenée sur

la poitrine, présentant un objet rond, plutôt un
torque qu'une coupe ou une bourse. Le bras gauche
est placé vers l'ombilic, la main tenant une bourse.

8162. Statue mutilée trouvée, vers 1840, dans les

ruines d'importantes substructions gallo-romaines,

au lieu dit « La Gruyère », village d'Ahys, commune
de Saint-Sulpice-lès-Champs (Creuse). Au Musée de
Guéret. Granit. Hauteur, 1 m. 45. (PI. XXXII).

D"" G. Janicaud, Mémoires de la Société des Sciences naturelles
et archéologiques de la Creuse, t. XXVI, 1937, p. 458-459.

Divinité masculine nue, debout. Svir l'épaule gau-
che, l'extrémité antérieure d'un manteau qui re-

tombe en arrière jusqu'à mi-cuisse. Sur la cuisse

gauche, un arrachement marque l'emplacement d'un

attribut disparu, qui pourrait être un caducée. La
tête, le cou, les bras, les jambes et les pieds manquent.
Peut-être Mercure.

8163. Torse de statue trouvé, vers 1858, à Bridiers,

près de La Souterraine (Creuse), dans les ruines de

la station gallo-romaine de Bretum. Au Musée dew^

Guéret. Granulite. Hauteur, m. 57. (PI. XXXII).;

D^ G. Janicaud, Mémoires de la Société des Sciences naturelles

et archéologiques de la Creuse, t. XXVI, 1937, p. 453-455.

Jupiter à la roue, nu, debout, le poids du corps

reposant sur la jambe gauche. L'avant-bras gauche

en demi- flexion, appuyé sur une roue, dont il ne

reste plus qu'une faible partie de la jante et les

quatre rayons disposés en croix. A la base du cou,i

une pendeloque martelée était suspendue à un coUier^Itle

disparu. Un arrachement, à la hauteur de l'épaule pin

Im
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droite, marque l'emplacement d'un attribut disparu.

La tête, le cou, le bras droit, la main gauche et les

pieds manquent.

Le D'" G. Janicaud observe que la statue, malgré

j

ses mutilations, est la meilleure pièce de ce genre

recueillie dans le département de la Creuse. Les

formes rondes, un peu grasses, les proportions, à

l'exception de celles du bras gauche, sont exactement

rendues.
4

8164. Groupe trouvé, en 1882, dans le jardin de

M. Boudot, à Crozant (Creuse), parmi de nombreux
vestiges d'époque romaine. Dans le parc de la mar-

quise de Clugny, à Crozant. Granulite. Hauteur,

m. 80 ; largeur, m. 30 ; épaisseur, m. 27.

(PI. XXXII).
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Abbé Le Rouzier, Histoire illustrée de Crozant, Limoges,

905, p. 8. — D' G. Janicaud, Mémoires de la Société des

ciences naturelles et archéologiques de la Creuse, t. XXVL
?37, p. 469-47L

Déesse Mère et trois jeunes enfants, debout à ses

ieds. La partie supérieure du corps de la déesse

lanque, brisé au-dessous de la naissance des seins,

aormes et retombant jusque sur le ventre. Sur le

ôté droit est sommairement indiqué un bras grêle

t difforme, terminé par une large main, aux doigts

talés et sans jointures. La partie inférieure du corps

5t entièrement masquée par les trois enfants : le

lus grand, au milieu, lève les deux bras vers les seins

e la déesse ; le plus petit, à gauche, croise les bras

ir le ventre. Les faces lunaires, aux traits simple-

lent indiqués par des incisions, les torses et les

lembres rudimentaires sont d'une exécution très

rossière. Les pieds des quatre personnages ont

isparu avec la partie inférieure du monument.

8165. Statue trouvée, en 1843, près du Mesnil,

)mmune de Chauchet (Creuse), dans les ruines d'un

;ablissement gallo-romain. Au Musée de Guéret.

ranulite à gros cristaux d'orthose et de quartz

:is. Hauteur, 1 m. 18 ; hauteur de la figure, m. 90 ;

auteur du socle, m. 28. (PI. XXXII).

D' G. Janicaud, Mémoires de la Société des Sciences naturelles

archéologiques de la Creuse, t. XXVI, 1937, p. 466-467.

Déesse Mère, assise sur un siège à bras et à dossier

?rondi. Le sommet du crâne et la face ont disparu.

4. chevelure, ou un voile, retombe dans le dos et

:t! les épaules. De chaque côté du visage, deux
agues tresses descendent sur les épaules. Les

i-ant-bras sont appuyés aux accoudoirs du siège,

; les mains, disparues, reposaient sur les genoux.

n important arrachement, sur l'emplacement de

main gauche, marque la place d'un attribut, ou
îut-être d'un enfant assis sur les genoux de la déesse

)^ G. Janicaud]. A la base du cou, un bourrelet

)rrespond au col d'une longue robe collante des-

mdant jusqu'aux pieds chaussés.

I

8166. Fragment de statue trouvé, vers 1900, à La
illette, commune d'Issoudun (Creuse), « tout près

î la voie romaine de Limoges à Autun par Ahun,
vaux et Néris, parmi des restes importants de-

instructions d'époque romaine» [D^" G. Janicaud].
Guéret, chez Mme Rouseau-Sauvanet. Granit,

auteur, m. 25. (PI. XXXII).

D'G. Janicaud, Mémoires de la Sociétés des Sciences naturelles

archéologiques de la Creuse, t. XXVI, 1937, p. 453, pi. II,

!• 8.

Tête virile. Un collier de barbe, taillée courte,

encadre le visage. La chevelure est disposée en grosses

boucles parallèles. A droite, une saillie irrégulière

marque l'emplacement d'un attribut disparu, peut-

être une roue. La surface de la pierre est fortement

corrodée.

Le D"" G. Janicaud propose de reconnaître une

tête de Jupiter.

8167. Fragment de statue trouvé, en 1861, près

du hameau de Villerégnier, commune de Saint-

Yrieix-des-Bois (Creuse), parmi des restes de cons-

tructions gallo-romaines. Au Musée de Guéret. Gra-

nulite. Hauteur, m. 68. (PI. XXXIII).

D'' G. Janicaud, Mémoires de la Société des Sciences naturelles

et archéologiques de la Creuse, t. XXVI, 1937, p. 459-460,

pi. II, 5.

Torse. Une draperie barre obliquement le haut de

la poitrine, couvre les deux épaules et le bras gauche,

collé au corps. L'avant-bras droit, brisé à quelques

centimètres du coude, semble se diriger vers le bas

et en avant.

8168. Statue brisée en deux fragments, trouvée

au château de Mainsat (Creuse), où elle avait été

remployée « pour servir de base aux poteaux d'angle

d'un petit hangar » [D^" G. Janicaud]. Dans le parc

du château de Mainsat. Granulite. Hauteur, m. 95 ;

dimensions du socle : largeur, m. 48 ; longueur,

m. 80 ; épaisseur, m. 09. (PI. XXXIII).

IK G. Janicaud, Mémoires de la Société des Sciences naturelles

et archéologiques de la Creuse, t. XXVII, 1939, p. 174-176.

Sur un socle rectangulaire, arrondi aux angles,

est assise une sphinge à corps de lionne, ailes d'aigle

et tête de femme. Les pattes antérieures, une

partie de la poitrine, l'aile droite et la queue man-

quent. La tête, dont les lèvres et le nez ont disparu,

est couronnée d'une épaisse chevelure, séparée par

une raie médiane en deux bandeaux ondulés, et

réunis en un chignon épais au sommet du crâne. Le

cou est gros et court, le corps puissant et fortement

arqué. De chaque côté, sous le ventre, quatre ma-

melles gonflées. Les pattes postérieures, pourvues de

griffes, s'agrippent fortement sur le bord du socle.

8169. Fragment de statue trouvé dans le calda-

rium des thermes gallo-romains d'Évaux-les-Bains

(Creuse). Au Musée de Guéret. Pierre commune. Hau-

teur, m. 10. (PI. XXXIII).

D' G. Janicaud, Mémoires de la Société des Sciences natu-

relles et archéologiques de la Creuse, t. XXV, 1934, p. 22 (figure).



28 GUÉRET.

Tête d'homme. Le bas du \isage est encadré par

une barbe coupée court.

8170. Fragment de statue trouvé dans les thermes

gallo-romains d'Évaux-les-Bains. Au Musée de Gué-

ret. Bronze. (PI. XXXIII).

D' G. Janicaud, Mémoires de la Société des Sciences naturelles

et archéologiques de la Creuse, t. XXV, 1934, p. 22 (figure).

Cou et épaules d'une figure nue de grandeur natu-

relle, faite de morceaux séparés, rapprochés et soudés

ensemble.

8171. Fragment de chapiteau historié trouvé dans

les thermes gallo-romains d'Évaux-les-Bains. Au
Musée de Guéret. Pierre commune. Hauteur, m. 33.

(PL XXXIII).

D' G. Janicaud, Mémoires de la Société des Sciences naturelles

et archéologiques de la Creuse, t. XXV, 1934, p. 20. — P. MÉRI-
MÉE, Correspondance générale, t. III, 1841-2, p. 92.

Sur le tympan, figure d'applique en haut relief :

femme nue, debout, portant la main gauche à sa

chevelure, disposée en mèches ondulées et parallèles,

dans le geste de l'Anadyomène. La partie inférieure

du corps, depuis le ventre, manque. Le bras droit

est brisé, et de l'autre bras, il ne reste qu'un faible

fragment à l'épaule.

8172. Fragment de chapiteau historié trouvé dans
les thermes gallo-romains d'Évaux-les-Bains. Au
Musée de Guéret. Pierre commune. Hauteur m. 22.

(PI. XXXIV).

D'' G. Janicaud, Mémoires de la Société des Sciences naturelles

et archéologiques de la Creuse, t. XXV, 1934, p. 21 (figure).

Partie inférieure d'un corps de femme, vêtue d'une
longue robe à larges plis. Les pieds sont chaussés.

8173. Bas-relief encastré à la base du mur méri-
dional du clocher de Toulx-Sainte-Croix (Creuse),

entre les deux contreforts. Granulite. Longueur,
1 m. 60 ; largeur, m. 40. (PI. XXXIV).

D'' G. Janicaud, Mémoires de la Société des Sciences naturelles
et archéologiques de la Creuse, t. XXVII, 1939, p. 176-177.

Personnage nu, debout. La tête paraît tournée
vers la droite. Le bras gauche, plié à angle droit,

tient un objet disparu, bourse (?). Les traits du
visage et de la jambe gauche manquent. Le bras
droit est indistinct. Peut-être Mercure.

8174. Déversoir. Sur un mur, à Toulx-Sainte-
Croix. Granit. Hauteur, m. 35 ; largeur, m. 30 ;

épaisseur, m. 28. (PI. XXXIV).

Mufle de lion, en très mauvais état de conser-

vation.

8175. Fragment trouvé à Lavaud, commune de.

Toulx-Sainte-Croix. Conservé sur place. Granit. Lon
gueur, m. 30. (PI. XXXIV).

D'' G. Janicaud, Mémoires de la Société des Sciences naturelles

et archéologiques de la Creuse, t. XXVI, 1936, p. 47 ;— t. XXVII,
1939, p. 177.

Tête de bélier. La silhouette générale de la tête et

les cornes, seules, sont indiquées. I

8176. Fragment trouvé à Lavaud, dans un vieux

mur. Conservé sur place. Granit. Longueur, m. 30.

(PI. XXXIV). 1

If G. Janicaud, Mémoires de la Société des Sciences naturelles

et archéologiques de la Creuse, t. XXVII, 1939, p. 177-178.

Semblable.

8177. Stèle encastrée dans un mur à La Couche-I

zotte (Creuse). Granulite. Hauteur, m. 96 ; lar-

geur, m. 50 ; épaisseur, m. 15. (PI. XXXIV).

D'' G. Janicaud, Mémoires de la Société des Sciences naturelle

et archéologiques de la Creuse, t. XXIV, 1935, p. 230.

Dans une niche à sommet cintré, surmonté d'ui

gros bandeau, personnage debout, vêtu d'une tuni-

que courte, les mains ramenées sur le devant de laj

poitrine et tenant un objet indistinct. De la tête, seuls

les yeux et les oreilles sont visibles. Stèle funéraireju

8178. Pierre d'angle. Dans le parc du château d(

Moisse, commune de Bétête (Creuse). Granit. Lon
gueur, m. 50 ; largeur, m. 37 ; épaisseur, m. 21

(PI. XXXV).

D' G. Janicaud, Mémoires de la Société des Sciences naturelle^

et archéologiques de la Creuse, t. XXVII, 1939, p. 180. i

Dans une niche rectangulaire, à contours moulurésl

femme debout, les jambes arc-boutées sur les genouxj

Elle est vêtue d'une longue robe dont le mouvemen]

est indiqué par quatre larges plis horizontauxl

serrés à la taille par une ceinture à plis verticau:|

bouffants, et plaquant sur la poitrine. La tête, don

les traits sont simplement incisés, présente les caraci

téristiques de l'art des imagiers celtiques. La cheve

lure est disposée en demi-cercle autour de la partii

supérieure du crâne.

8179. Pierre d'angle d'entablement trouvée

Ahun (Creuse). Au Musée de Guéret. Granit. Loe

gueur, 1 m. 13 ; largeur, m. 31 ; épaisseur, m. 2'

(PI. XXXV).

«
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iD' G. Janicaud, Mémoires de la Société des Sciences naturelles

archéologiques de la Creuse, t. XXVII, 1939, p. 178-179.

Bandeaux plats et doucine aplatie, surmontée

I une rangée d'ornements piriformes (oves). La face

i férieure porte, dans un encadrement rectangulaire,

u personnage nu, très grossièrement exécuté, les

mbes fléchies, les bras arc-boutés sur les genoux.

î sommet de la tête, dont les traits ne sont pas

jurés, touche la bordure. Atlante.

8180. Base de statue trouvée, en octobre 1930, sur

[ territoire de la commune de Saint-Goussaud

Ireuse), « devant le mur de pierres sèches qui

i pare le vieux chemin (l'antique voie romaine de

yon à Saintes) des champs où il devait retrouver

s ruines de Praetorium » [D^ G. Janicaud] . Réem-

oyé comme moellon dans une construction du bourg

î Saint-Goussaud. Grandeur naturelle. (PI. XXXV).

Abbé Dakuer, Mémoires de la Société des Sciences naturelles

archéologiques de la Creuse, t. XIII, p. 451 ; t. XIV,
200. — Dr G. Janicaud, ibid., t. XXVI, 1937, p. 471,

. II, 10.

Sur une base rectangulaire, à droite d'un autel,

')nt il ne reste que la base moulurée et l'amorce du
ed quadrangulaire, deux pieds, chaussés de san-

iles.

8181. Fragments de statue trouvés, vers 1860,

ans les fouilles du Pont-de-Jouer, commune de

xint-Goussaud. Au Musée de Guéret. Tête : hau-

teur, m. 20 ;
— main : largeur, m. 16 ; longueur,

m. 22. (PI. XXXV).

IK G. Janicaud, Mémoires de la Société des Sciences naturelles

et archéologiques de la Creuse, t. XXVI, 1937, p. 456-458.

Statue colossale de Mercure qui, d'après les dimen-

sions des deux fragments conservés, la tête et la

main droite, devait atteindre une hauteur totale de

près de 3 mètres. La tête est brisée au-dessus des

paupières inférieures. Le nez a disparu presque

entièrement. Le visage oflFre un ovale régulier, les

lèvres et le menton sont bien dessinés. De la main

droite, fermée sur une bourse dont il ne subsiste plus

que l'extrémité supérieure, l'auriculaire manque.

Sur la face palmaire du poignet et du talon de la

main, une surface d'arrachement indique que la

main reposait sur la poitrine.

8182. Statue mutilée trouvée dans un mur en

pierres sèches, à l'Ouest de la route d'Ahun à Saint-

Sulpice-lès-Champs (I. C. n^ 7), entre les hameaux de

Lalérisse et de Champs, et sur le territoire de ce

dernier. Au Musée de Guéret. Granulite. Hauteur,

1 m. 04. (PL XXXV).

D'' G. Janicaud, Mémoires de la Société des Sciences naturelles

et archéologiques de la Creuse, t. XXIV, 1935, p. 632 ; t. XXVI,
1937, p. 455-456. — Du même. Revue archéologique, 1946,

I, p. 81-82,

Déesse Mère nue, debout, tenant contre sa poitrine

un enfant emmailloté. La tête et les jambes man-
quent.
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CLERMONT-FERRAND ET LE TERRITOIRE ARVERNE.

(AVGUSTONEMETVM, ARVERNI).
(Voir les tomes : II, p. 391 ; IX, p. 257).

I

8183. Fragment de bas-relief trouvé à Clermont-

Ferrand (Puy-de-Dôme), au cours de la démolition

de constructions situées à l'angle de la rue Boirot et

de la rue Tour-de-la-Monnaie. Au Musée Bargouin,

à Clermont-Ferrand. Arkose. Hauteur, 1 m. ; lar-

geur, m. 68 ; épaisseur, m. 40. (PI. XXXVI).

Photographie communiquée par M. P. Foumier. — Bulletin

historique et scientifique de VAuvergne, 1940, p. 133-134.

Trophée de boucliers entassés : bouclier d'Ama-

zone, décoré de feuillages ; extrémité d'un bouclier

hexagonal, orné de fleurons ; fragment d'un bouclier

en forme d'écu, décor de plaquettes lancéolées ter-

minées par un bouton.

Le fragment appartient à un monument triomphal

du i^'" siècle de notre ère. Le bouclier hexagonal est

du même type que ceux reproduits sur l'arc de

triomphe d'Orange, et le bouclier en forme d'écu se

retrouve sur un bas-relief de Vaison (E., t. I, p. 220,

nO 289).

8184. Fragments d'une balustrade trouvés dans le

temple de Gergovie (Puy-de-Dôme). Au Musée de La
Hutte, à Gergovie. Pierre commune. (PL XXXVII).

Photographie et

M. P. Foumier.
renseignements communiqués par

Feuillages et volutes.

8185. Fragments d'antéfixe trouvés à Gergovie,
sous le béton de la cella du temple Sud et dans un
tas de pierres, au même endroit, avant les fouilles.

(PI. XXXV).

Photographie communiquée par M. P. Foumier.— A(lbert)
G(renieb), Gallia, n° 2, 1943, p. 82, fig. II,

Partie supérieure d'un masque de Gorgone, et
joue droite.

8186. Groupe trouvé, le 13 mars 1939, dans la
sablière de La Grave, sur une colline dominant le

villa ge de Neschers (Puy-de-Dôme), à l'intérieur d'un« lit

cachette, protégée par un blocage en pierres sèches. i8,

Au Musée de Vichy. Moulage au Musée des Anti- Iti

quités Nationales de Saint-Germain-en-Laye. Pierre mol

commune. Hauteur, m. 94 ; largeur, m. 72, liss

(PI. XXXVI).

D"" A. MoRLET, Statue à Vhippophore découverte à Nescher

Vichy, 1939. — Du même, y^sculape, mai 1939. — Du mes
Triptyque de mythologie gauloise. Les dieux solaires dêcouver

au pays des Arvernes (Neschers, Lussat, Égliseneuve), Vich;^

1939. — Du MÊME, Vichy gallo-romain, Clermont-Ferrano

1942, p, 131-141. — R. Lantier, Revue archéologique, 1935

I, p. 276-278.

Le groupe du dieu-cavalier au géant repose s

une plinthe rectangulaire, irrégulièrement taillée.||tii

Le cheval, cabré sur les membres postérieurs, ei

supporté par le géant, soutenant l'avant-train s

les épaules et maintenant la patte droite de la main

ramenée vers la tempe. Le corps de l'étalon est

disproportionné, l'arrière-main bien trop faible. En-

tre les oreilles minuscules, une touffe de crins. La

crinière courte ondule sur l'encolure. Le harnache-

ment se compose d'une têtière, d'une bride, d'un

frontal, d'une sous-barbe, d'un longe-poitrail et

d'un avaloir, ornés de franges de cuir. Une selle à

trousquin est décorée de carrés et de dents de loup.

Le dieu-cavalier, le bas du visage en partie caché

par une courte barbe, les cheveux rejetés en arrière,

tient les rênes de la main gauche. Le bras droit

disparu, dont la main seule subsiste, brandissait

peut-être le foudre. Il porte une cuirasse, étroite-

ment appliquée sur le torse el que termine, sur le?

cuisses, un jupon plissé. Le géant, représenté à mi-j

corps, montre un visage démesuré, à la large face

lunaire, ridée au front, aux yeux globtJeux, au nez

camard, dépourvu de tout système pileux. L'attitude

est entièrement différente de celle adoptée sur les

autres groupes du dieu-cavalier au géant. Normale

ment la tête du porteur devrait apparaître entre les

deux jambes antérieures du cheval : ici, elle occupe

l'emplacement de la poitrine, et toute trace de cou

a disparu. Travail indigène.
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LE ROUERGUE.

(RVTENI).

(Voir le tome II, p. 410),

iJ187. Statuette trouvée à Rodez (Aveyron), en

,i58, lors de la construction d'un nouveau pavillon

^ l'hôpital. Au Musée Fenaille, à Rodez. Grès

mchâtre. Hauteur, m. 56 ; largeur, m. 28 ;

tiisseur, m. 18. (PL XXXVII).

'hotographie communiquée par M. L. Balsan. — Procès-

paux de la Société des lettres, sciences et arts de VAveyron,

tiXXlll, 1938, p. 368. — L. Balsan, Revue archéologique,

h, 1, p. 92-95.

Divinité nue, assise les jambes repliées sous le

(isin, les deux bras ramenés en avant de la poi-

|ie, les mains tenant un objet circulaire, très

nbablement un torque. De chaque côté de la tête

en arrière, deux cornes de bélier superposées. La
le, énorme et ronde, repose presque directement

1- les épaules. Le visage offre toutes les caracté-

ristiques des sculptures celtiques : front bas, arcades

sourcilières épaisses, grands yeux obliques, menton
massif et lourd.

Sur les représentations de ces divinités, voir :

R. Lantier, Monuments Piot, t. XXXIV, 1931,

p. 35-58. — P. Lambrechts, Contributions à Vétude

des divinités celtiques, Bruges, 1942, p. 21-32.

8188. Masque trouvé à La Serre, près de Labastide-

l'Evêque (Aveyron). Conservé sur place. Granit.

Hauteur, m. 60 ; largeur, m. 25. (PI. XXXVII).

Photographie et renseignements communiqués par M. Ch, Fa-

bre.

Masque tragique. Le nez est brisé. La chevelure,

disposée en mèches parallèles, est dressée verticale-

ment au-dessus du front. Les pupilles sont creusées.

1
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SUPPLÉMENT AU TOME III.

LYONNAISE.
(PROVINCIA LVGDVNENSIS).

LYON.

(COLONIA COPIA CLAVDIA AVGVSTA LVGDVNVM).

(Voir les tomes : III, p. 3 ; IX, p. 267).

Sur la colline de Fourvière, à Lyon, les fouilles, commencées en 1935, ont amené la découverte d'un théâtre

; d'un odéon d'époque gallo-romaine. Au cours des travaux, un certain nombre de sculptures ont été mises au

iir, sur l'emplacement de la scène du théâtre, à la décoration de laquelle elles appartenaient.

Les photographies de ces pièces m'ont été obligeamment communiquées par M. Pierre Wuilleumier

recteur des fouilles de Fourvière.

BIBLIOGRAPHIE.

I. Pierre Wuilleumier, Congrès archéologique de France, XCVIII^ session, Lyon et Mâcon, 1935, p. 9-49.

II. Du MÊME, Revue des Études anciennes, t. LU, 1941, p. 56-62.

III. Du MÊME, Les fouilles de Fourvière, Lyon, 1943 (figures).

^189. Fragments d'une statue, trouvée entre le

?âtre et l'odéon. Au théâtre. Marbre. Hauteur,

viron 2 m. 40. (PI. XXXVIII).

^ WuiLLEUMiEK, Association lyonnaise de recherches archêo-

i iques, compte rendu, 1946, p. 10 (figure).

Partie inférieure d'une statue de femme debout,

: sée à la hauteur de la ceinture et faite de deux blocs

liés pour l'adhérence, réunis par des tenons. Sur

]e robe, plaquant sur la jambe droite, portée en

> ant, et prononçant en arrière de grands plis verti-

3 IX, est posé un manteau. Les pieds sont chaussés.

[ statue était destinée à être adossée.

3190. Fragment de statue trouvée, au mois de

»>tembre 1940, au théâtre. Au théâtre. Marbre
amc. Hauteur, 1 m. 05. (PI. XXXIX).

•. Wuilleumier, Revue^ des études anciennes, t. XLIII,
k 1, p. 61. — Du MÊME, Fouilles de Fourvière, p. 12, fig. 12-

Corse de femme, drapé dans une étoffe légère qui,

a intenue à la taille par une étroite ceinture, plaque
î le ventre et les cuisses, dont elle laisse apparaître

formes, tandis que, sur la poitrine et les côtés,

ESPÉRANDIEU XIII.

elle s'ordonne en plis harmonieux. Brisé à mi-jambes.

Le côté droit de la poitrine manque. Art hellénistique.

8191. Fragment de statuette, trouvé en 1938.

Au Théâtre. Marbre blanc. Hauteur, m. 40.

(PI. XXXIX).
Torse d'homme, probablement assis. A droite,

amorce de la cuisse. Le dos de la statuette n'est pas

travaillé.

8192. Torse de statuette. Au Théâtre. Marbre

blanc. Hauteur, m. 20. (PI. XXXIX).
Partie supérieure d'un torse brisé à la hauteur de

la ceinture. Sur l'épaule droite, une fibule ronde

maintient une draperie qui retombe en avant sur

la poitrine et flotte dans le dos.

8193. Fragment de sculpture. Au théâtre. Marbre
blanc. Hauteur, m. 25. (PI. XL).

Partie supérieure d'une tête féminine plus grande

que nature, brisée au-dessus de la racine du nez, dont

il ne subsiste que les narines. La bouche, aux lèvres

finement ourlées, est entr'ouverte. Les joues et le

menton sont fermement modelés.
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8194. Fragment dg statue, trouvé en 1942. Au
théâtre. Marbre blanc. Largeur, m. 18. (PI. XL).

P. WuiLLEUMiER, Congrès archéologique de France, XCVIIII

1935, p. 45.

Partie supérieure d'une tête casquée, brisée à la

hauteur des yeux. Les boucles de la chevelure et les

sourcils sont indiqués au trépan.

«195. Tête trouvée, en 1942. Au théâtre. Marbre

blanc. Hauteur, m. 20. (PI. XLI).

La partie supérieure rapportée a disparu, ainsi

que le nez et le maxillaire gauche. Une courte barbe

frisée cerne la joue droite. De la bouche entr'ouverte

sort l'extrémité de la langue.

8196. Fragment de statue, trouvé en 1937. Au
théâtre. Pierre. Hauteur, m. 10. (PI. XXXIX).

Tête imberbe, brisée sous le cou. La chevelure,

plantée bas sur le front, est rejetée en arrière. De
lourdes arcades sourcilières abritent de grands yeux

aux lourds paupières. Le nez est court et fort ; les

lèvres épaisses. L'arrière de la tête n'est pas tra-

vaillé.

8197. Fragment tle statue trouvé, en 1942.

Au théâtre. Marbre blanc. Longueur, m. 14.

(PI. XXXIX).
Main brisée au-dessus du poignet. Un disque est

placé entre le pouce et les doigts étendus.

8198. Fragment de statue trouvé, en 1937. Pierre

commune. Au théâtre. Hauteur, m. 10 ; longueur,

m. 105. (PI. XXXIX).
Jambe et pied.

8199. Fragment de statue trouvé en 1937. Au
théâtre. Marbre blanc. Hauteur, m. 35 ; largeur,

m. 30. (PI. XXXIX).
Pied chaussé d'un cothurne.

8200. Fragment de statue trouvé en 1939. Au
théâtre. Marbre blanc. Hauteur, m. 58; largeur,

m. 50. (PI. XXXIX).
Draperie.

8201. Fragment de statue. Au théâtre. Bronze.
Longueur, m. 70. (PI. XLI).

Draperie.

8202. Fragment de sculpture. Au théâtre. Marbre
blanc. Hauteur, m. 32 ; diamètre extérieur, m. 25

;

diamètre intérieur, m. 21. (PI. XLI).

P. WuiLLEUMiER, Revuc des études anciennes, t. XLII,
1941, p. 61.— Du MÊME, Fouilles de Fourvière, p. 12, fig. 11.

Casque de forme attique, creux à l'intérieur,

destiné peut-être à orner une tête de Minerve. D
est décoré de deux griflFons sur les côtés et de rosace

au pourtour.

M. P. Wuilleumier fait remarquer que ce type dç

casque est connu par des monuments figurés plm
que par des originaux.

8203. Fragment de statue trouvé en 1937.

théâtre. Marbre blanc. Hauteur, m. 88. (PI. XLIj
P. WuiLLEUMiER, Congrès archéologique de France, XCVIII

1935, p. 45. — Du MÊME, Fouilles de Fourvière, p. 12.

Tronc d'arbre noueux, support d'une statue doM
il reste une cheville.

8204. Fragment d'applique trouvé en 1937. Piern

Au théâtre. Largeur, m. 10. (PI. XLII).

Tête de félin stylisée. La partie inférieure di|

mufle manque. l

8205. Fragment décoratif trouvé en 1937. Ai

théâtre. Marbre. Hauteur, m. 12 ; largeur, m. 14

(PI. XLII).

Limace.

8206. Applique percée de deux trous pour

suspension. Au théâtre. Plâtre coloré et doré. Lî

geur, m. 13 ; hauteur, m. 10 ; épaisseur, m. 03|jiii

(PI. XLII).

P. WuiLLEUMiER, Congrès archéologique de France, XCVIII
1935, p. 45. — Du MÊME, Fouilles de Fourvière, p. 12, fig. 14

Masque comique couronné de bandelettes et dfl

pampres, dans un décor d'oves, de lotus, de volut^K

et d'acanthes.

i

IJ

V

8207. Statue trouvée à Sainte-Colombe (Rhôn<

« parmi les ruines des thermes romains appelés

Palais du Miroir » [P. Wuilleumier]. Au châtea

de Chazaux, près de Mâcon, chez M. Jean Michouc

Marbre jaunâtre à gros grain. Hauteur, 1 m. Il

(PI. XLII).

P. WUILLEUMIER, GalUa, n» 4, 1946, p. 195-198 (figure),

Nymphe debout sur un petit socle arrondi,

corps penché en avant, reposant sur la jambe droit

l'autre jambe pliée et un peu en retrait. Une draper

nouée sous le ventre, tombe en longs plis jusqu'à

pieds. Le haut du corps est nu. La tête, aux yeux

amandes, à la bouche entr'ouverte, est légèremeij||j

inclinée vers la droite. La chevelure, disposée

deux bandeaux ondulés, séparés par une raie mijlj

diane, et maintenue par un bandeau, est ramassée

un gros chignon sur la nuque. Les bras brisés ai

dessus du coude, devaient tenir une vasque, m® si

cle après J.-G.
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ÉDUENS.
(AEDVI).

AUTUN.
(AVGVSTODVNVM).

(Voir les tomes : III, p. 51 ; IX, p. 277).

8208. Stèle trouvée, en 1935, à Saint-Symphorien

Àutun (Saône-et-Loire). Au Musée lapidaire d'Au-

n. Grès. Hauteur, 1 m. 30 ; largeur, m. 65 ;

aisseur, m. 25. (PL XLII).

J. BoËL, Mémoires de la Société éduenne, t. XLVII, 1839,

493 ; t. XLVIII, 1940, p. 421.

Daris une niche à sommet triangulaire, buste de

nme de face, vêtue d'une tunique, dont un pan
tombe sur l'épaule gauche. Dans la main gauche,

L gobelet à pied élevé, dont la coupe manque ; dans

.utre main, un petit chien. Sur la plinthe, à gauche,

i second petit chien. Le nez, le menton, et la cheve-

re, ordonnée en deux bandeaux ondulés, séparés

r une raie médiane, sont mutilés. Stèle funéraire.

3209. Fragment de statue de provenance locale,

c Musée lapidaire d'Autun. Marbre blanc. Hau-
ni, G m. 28 ; largeur, G m. 19. (PL XLII).

t*hotographie et renseignements communiqués par M. A. Co-

obet.

Personnage drapé, brisé au-dessous de la ceinture

I, à la naissance des cuisses. Un pan du manteau

I

tombe du bras gauche, probablement levé et étendu.

8210. Applique de provenance locale. Au Musée
Ipidaire d'Autun. Pierre calcaire. Hauteur, m. 22.

L XLII).

iPhotographie communiquée par M. A. Colombet. — A. Co-
MBET, Mémoires de la Société éduenne, t. 50, 1947, p. 34-35
i?ure).

Tête de femme, la chevelure disposée en bandeaux
< dulés, séparés par une raie médiane et dressée

< deux grosses coques au sommet du crâne. Partie

i>térieure lisse.

8211. Fragment de statue ou de modillon trouvé
Autim, en 1846. Au Musée lapidaire d'Autun.

Pierre calcaire. Hauteur, m. 15 ; largeur, G m. G9 ;

épaisseur, m. 14, (PL XLII).

Photographie communiquée par M. A. Colombet. — Mé-
moires de la Société éduenne, t. I, p. 373. — A. Colombet,

Mémoires de la Société éduenne, t. 50, 1947, p. 36.

Tête de femme, la chevelure formant bouclettes,

est surmontée d'une couronne murale. La surface

de la pierre est très endommagée. Tutèle (?).

8212. Fragment d'applique, de provenance locale.

Au Musée lapidaire d'Autun. Pierre calcaire. Hau-

teur, m. 23. (PL XLII.

Photographie communiquée par M, A, Colombet.

Partie antérieure d'une tête de femme, le visage

encadré par la chevelure, relevée en bandeaux au

sommet du front.

8213. Stèleen forme de borne deprovenance locale.

Au Musée lapidaire d'Autun. Pierre commune. Hau-

teur, G m. 22 ; largeur, G m. 08 ; épaisseur, G m. 07.

(PL XLII).

Photographie communiquée par M. A. Colombet. — A, Co-

lombet, Mémoires de la Société éduenne, t. 50, 1947, p, 33,

Tête grossière, sculptée en creux. Le nez est rendu

par une barre verticale, la chevelure par des incisions

parallèles.

8214. Hermès double de provenance locale. Au
Musée lapidaire d'Autun. Pierre commune. Hauteur,

G m. 12. (PL XLIII).

Photographie communiquée par M. A, Colombet, — A, Co-

lombet, Mémoires de la Société éduenne, t. 50, 1947, p. 34.

Deux têtes accolées l'vme à l'autre par l'arrière des

crânes. Figure ailée, les oreilles dissimulées par une

tresse de la chevelure ; visage ovale encadré par

les ondulations de la coiflfure. A la partie supérieure,

cavité carrée.
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BEAUNE, CHALON-SUR-SAONE
(BELENO, CABILLONVM)

ET PARTIE DU TERRITOIRE ÉDUEN

COMPRISE ENTRE LA SAÔNE, LA LOIRE ET L'ARROUX.

(Voir les tomes : III, p. 123 ; IX, p. 279 ; X, p. 158.)

8215. Stèle encastrée dans le mur du cimetière

d'Auiigny-la-Ronce (Côtc-d'Or). Pierre commune.

Hauteur, 1 m. 10 ; largeur, m. 45. (PI. XLIII).

Photographie communiquée par M. A. Colombet. — BUL-

LIOT et Thiollier, Mission... de Saint-Martin, p. 184. —
E. ThÉVENOT, Annales de Bourgogne, 1939, p. 184.

Dans une niche à sommet cintré, une femme
debout, vêtue d'une tunique à larges manches pen-

dantes, tenant de la main droite un gobelet, de

l'autre main, peut-être un coffret. La chevelure est

disposée en une haute calotte de grosses ondulations

parallèles. L'obliquité des yeux et l'ovale du visage

sont particulièrement marqués. Stèle funéraire.

8216. Stèle trouvée à Cussy-la-Colonne (Côte-

d'Or), à proximité de la colonne [Pasumot]. A
Cussy-la-Colonne, chez M. Clerc. Pierre commune.
Hauteur, m. 90 ; largeur, m. 40. (PI. XLIII).

Photographie communiquée par M. A. Colombet. — Gri-

VAUD, Dissertation sur la colonne de Cussy, 1865, p. 65 (d'après

les notes de Pasumot). — Millin, Voyage dans les départements

du Midi de la France, 1807, t. I, p. 290 ; Allas, pi. XVII.
— Baudot, Mémoires de la Commission des antiquités du dépar-

tement de la Côte-d''Or, t. III, p. 330.

Dans une niche à sommet triangulaire, une femme
debout, vêtue d'une robe et d'une tunique tombant
jusqu'au sol. Dans la main droite, une coupe ; dans

l'autre main, un flacon. Stèle funéraire.

8217. Stèle trouvée à Cussy-la-Colonne, à proxi-

mité de la colonne [Pasumot]. A Cussy-la-Colonne,

chez M. Clerc. Hauteur, 1 m. ; largeur, m. 50.

(PI. XLIII).

Photographie communiquée par M. A. Colombet. — Gbi-
VAXJD, Dissertation sur la colonne de Cussy, p. 65. — MiLLiN,
Voyage dans les départements du Midi de la France, t. I, p. 290 ;

Atlas, pi. XVII. — Baudot, Mémoires de la Commission des
Antiquités du département de la Côte-d'Or, t. III, p. 330.

Dans une niche à sommet cintré, une femme de-

bout, vêtue d'une robe et d'une tunique à larges

manches. Dans la main droite, un gobelet ; daui

l'autre main, un flacon. Stèle funéraire.

8218. Stèle trouvée au lieu-dit « Champijean »

Dans le mur d'une grange à Santosse (Côte-d'Or)

chez M. Papillon. Pierre commune. Hauteur, m. 40

largeur, 0m.40. (PI. XLIII).

Photographie communiquée par M. A. Colombet. — E. ThI .

VENOT, Bulletin de la Société d'archéologie de Beaune, 1937

1940, p. 46 ; 1941-1942, p. 30. — Du même. Annales de Bout

gagne, 1938, p. 75. — Mémoires de la Commission des antiquiti

du département de la Côte-d'Or, t. XXII, 1, 1941, p. 157-151

Dans une niche à sommet cintré, dieu et déessl

assis sur un siège à dossier. L'un et l'autre porten

une longue robe aux plis sommairemdnt tracés. L
visages sont mutilés. La déesse, à droite, tient uni

patère reposant sur le genou droit ; de l'autre mai:

elle semble s'appuyer sur l'épaule du dieu, dont 1

main gauche est posée sur la partie supérieure d'un

corne d'abondance, appuyée verticalement sur 1

sol. La main droite semble tenir un vase contre 1

poitrine. Groupe éduen du dieu et de la déesse assii

8219. Fragment de stèle, encastré dans le m
d'une maison à Santosse (Côte-d'Or), chez M. Ta:

turier. Pierre commune. Hauteur, m. 30 ; largeu

m. 20. (PI. XLIV).

Photographie communiquée par M. A. Colombet. — E. Th
VENOT, Annales de Bourgogne, 1938, p. 75.

Dans une niche à sommet cintré, dont l'are se

subsiste, le buste d'un personnage très mutilé, ai

oreilles fortement écartées. Stèle funéraire.

lis

8220. Fragment de stèle trouvé au Bolar, cob

mune de Nuits-Saint-G«orges (Côte-d'Or), dans l

ruines d'un sanctuaire, peut-être de Minerve.

Nuits-Saint-Georges, chez M. Albert Vauthier. Pier

commune. Hauteur, m. 19 ; largeur, m.

(PI. XLIV).

Photographie communiquée par M. A. Colombet.

»I
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Le sommet cintré de la stèle est brisé à droite,

ête de divinité féminine, au visage lourd et épais.

ur la chevelure, disposée en gros bandeaux ondulés

t séparés par une raie médiane, est posé un casque

calotte circulaire, dont le cimier est constitué par

Q fleuron à trois branches. Peut-être Minerve,

ravail local.

8221. Relief d'applique trouvé au Bolar, au pied

e l'un des édifices du forum. A Nuits-Saint-Georges,

lez M. Vacherot. Pierre calcaire. Hauteur, m. 30.

M. XLIV).

Photographie communiquée par M. A. Colombet. — E. Ber-
lAND et E. GuYOT, Bulletin archéologique du Comité, 1932-

'33, p. 630, pi. XI. — J.-B. Mercier. Le Progrès de la Côte-

Or, feuille du 24 novembre 1937.

j

Tête de femme, les cheveux torsadés relevés sur le

mimet du crâne, que surmonte un cube de pierre,

utôt un modillon de corniche ou d'entablement

'l'une couronne murale.

\ 8222. Fragment de relief d'applique trouvé au

blar. A Nuits-Saint-Georges, chez M. Vauthier.

ierre commune. Hauteur, m. 16 ; largeur, m. 14.

1*1. XLIV).

Photographie communiquée par M. A. Colombet.

' Tête de femme, brisée en deux morceaux. La
ce postérieure est plane. Sur la chevelure est posée

ae couronne de feuilles lancéolées et de quatre-

iilles. Nymphe ou Génie bachique. Travail au

^pan.

8223. Fragment de bas-relief, brisé en plusieurs

orceaux, trouvé au Bolar. A Nuits-Saint-Georges,

lez M. Vacherot. Pierre commune. Hauteur, m. 25 ;

xgeur, m. 10. (PI. XLIV).

Photographie communiquée par M. A. Colombet.

Femme nue, debout, de face. Le bras droit re-

nnbe le long du corps ; la main gauche s'appuie sur

ae niche, dans laquelle est figuré un petit enfant

1. La bras droit est brisé au coude. Il manque le

ollet droit et le pied gauche. Les visages ont pres-

le entièrement disparu.

8224. Fragment de statue trouvé au Bolar, sur

împlacement d'un cimetière antique. A Nuits-

dnt-Georges, chez M. Vauthier. Pierre commune.
auteur, m. 12 ; largeur, m. 06. (PI. XLIV).

Photographie communiquée par M. A. Colombet.

Main tenémt une torche enflammée.

8225. Fragment de frise trouvé au Bolar. A Nuits-

Saint-Georges, chez M. Vauthier. Pierre commune.
Hauteur, m. 08 ; largeur, m. 05. (PL XLIV).

Photographie communiquée par M. A. Colombet.

Buste de petit Amour, le bras gauche levé. Au-

dessus, ornement foliacé.

8226. Fragment de stèle trouvé au Bolar. A Nuits-

Saint-Georges, chez M. Vauthier. Pierre commune.
Hauteur, m. 22 ; largeur, m. 35. (PI. XLIV).

Photographie communiquée par M. A Colombet.

Deux bras repliés, la main tenant une herminette,

appuyée sur une enclume. Stèle funéraire d'un arti-

san travaillant le bois.

8227. Bas-relief trouvé, en démolissant un vieux

bâtiment, près de la ferme de La Bussière, commune
de Gilly-lès-Citeaux (Côte-d'Or). A La Bussière,

chez MM. Gibourd-Blussaud frères. Calcaire gréseux.

Hauteur, m. 32 ; largeur à la base, m. 35
;

épaisseur, m. 08, m. 10. (PL XLV).

Photographie communiquée par M. J. Fromageot-Girodet.
— A. Colombet, Bulletin de la Société nationale des Antiquaires

de France, 1944, p. 211-218.

Epona assise sur une jument marchant à droite,

les pieds reposant sur l'échiné d'un poulain, mar-

chant à gauche. Elle est vêtue d'une robe longue,

serrée à la taille par une ceinture. En arrière de la

chevelure, disposée en lourdes masses encadramt le

visage, est posé un voile, dont le pli vertical retombe

sur le devant du corps, à droite, jusqu'entre les

genoux. Du côté opposé, le voile dessine, assez

gauchement, une auréole autour de la déesse. Dans
la main gauche, qui maintient contre l'épaule une

corne d'abondance, chargée de fruits, est placée une

large bride reliée au mors. De l'autre main, abaissée

vers la croupe de la jument, elle tient une patère

vers laquelle le jeune poulain dresse la tête. L'exé-

cution du relief est médiocre, en particulier dans le

rendu de la monture dont la tête ressemble plus à

une tête de bovidé qu'à une tête de cheval. Le pied

antérieur gauche de la cavale repose sur un bloc de

rocher, position qui se retrouve sur quelques-unes

des stèles d'Épona, recueillies en pays éduen. (E.,

t. III, nO 2117 ; t. X, n» 7513).

8228. Stèle autrefois encastrée dans la maçonnerie

d'une vieille maison à Prémeaux (Côte d'Or). Actuel-

lement à Couchey. Pierre commune. Hauteur,

m. 55 ; largeur, m. 35. (PL XLV).
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Beaudot, Mémoires de la Commission des antiquités du dépar-

tement de la Côte-d'Or, t. XVIII, 1926, p, cxxviii. — Ratinet,

ibid., t. XIX, 1927, p. 85-86.

Dans un encadrement, dearx jambes coupées au-

dessus des genoux. Les chevilles sont attachées

l'une à l'autre par un lien. Les pieds reposent sur un

socle semi circulaire. Aux deux tiers du relief, un

bandeau rectangulaire délimite un second registre,

occupé par un sanglier assez mal conservé, passant

à droite. Sur le bandeau, l'inscription : E D V
ALERV. Ex-voto.

8229. Déversoir, encastré dans la muraille d'une

fontaine publique, au hameau de Mandelot, com-

mune de Mavilly (Côte-d'Or). La pièce proviendrait

du sanctuaire dans lequel ont été découverts les

autels. Pierre commune. Hauteur, m. 50 ; largeur,

m. 45. (PI. XLVI).

Photographie communiquée par M. A. Golombet.— P. Guil-

lemot, Excursions archéologiques dans les montagnes éduennes,

Dijon, 1853, p. 44. — Bullot et Thiollier, Mission... de

Saint-Martin, p. 134-135.

Tête d'adolescent, les joues gonflées, la chevelure

disposée en petites mèches bouclées et ondulées.

Sous les oreilles, deux grappes de fruits et de feuil-

lages. La partie inférieure du visage, sous la bouche,

qui sert de déversoir, manque. Génie bachique (?).

8230. Déversoir encastré dans une muraille du
château de Mandelot, à Mavilly. Même provenance

probable. Pierre commune. Hauteur, m. 35 ;

largeur, m. 30. (PI. XLV).

Photographie communiquée par M. A. Colombet. — P. Guil-
lemot, Excursions archéologiques dans les montagnes éduennes,

p. 44. — BuLLiOT et TmoLLiER, Mission... de Saint-Martin,

p. 134-135.

Masque tragique, les yeux grands ouverts, le

visage et la bouche entourés par les mèches serpen-

tantes de la chevelure et de la barbe.

8231. Déversoir encastré dans une muraille du
château de Mandelot, à Mavilly. Même provenance
probable. Pierre commune. Hauteur, m. 30 ; lar-

geur, m. 30. (PI. XLV).

Photographie communiquée par M. A. Colombet.— P. Guil-
lemot, Excursions archéologiques dans les montagnes éduennes,

p. 44. — BuLLiOT et Thiollier, Mission... de Saint-Martin,

p. 134-135.

Tête de lion, encadrée par les mèches de la cri-

nière. A l'emplacement des oreilles, deux rosaces
circulaires. La partie inférieure du mufle est mutilée.

8232. Déversoir encastré dans une muraille du

château de Mandelot, à Mavilly. Même provenance

probable. Pierre commune. Hauteur, Om. 35 ; lar-

geur, m. 35. (PI. XLV).

Photographie communiquée par M. A. Colombet.— P. Guil-

lemot, Excursions archéologiques dans les montagnes éduennes,

p. 44. — BuLLiOT et Thiollier, Mission... de Saint-Martin,

p. 134-135.

Tête de lion, la gueule ouverte.

8233. Déversoir encastré dans une muraille du

château de Mandelot, à Mavilly, Même provenance

probable. Pierre commune. Hauteur, m. 30
;

largeur, m. 30. (PI. XLIV).

Photographie communiquée par M. A. Colombet.— P. Guil-

lemot, Excursions archéologiques dans les montagnes éduennes,

p. 44. — BuLLiOT et Thiollier, Mission... de Saint-Martin,

p. 134-135.

Tête de lion, dont la crinière est rendue par de

grosses boucles parallèles.

8234. Chapiteau, surmonté d'un groupe équestre,"

trouvé, en 1863, dans les fouilles de la villa gallo-

romaine des Chauzeaux, commune de Meursault

(Côte-d'Or). Au Musée de Beaune. Pierre commune.
Hauteur, m. 69 ; largeur, m. 42. (PI. XLVI).

Dessin de M. Guy Gaudron, d'après une photographie

communiquée par M. Emile Thévenot. — Aubertin, Quelques

renseignements sur le musée archéologique de Beaune, 1880J

p. 40. — Répertoire archéologique de la Côte-d'Or, 1880, p. iQ,

— Rossignol, Mémoires de la Commission des antiquités du

département de la Côte-d'Or, t. II, p. 71-83. — Changarnier,
Mémoires de la Société archéologique de Beaune, 1909, p. 194

195. — E. Thévenot, ibid., 1937-1940, p. 85-95.

te

La partie inférieure du monument est constituée

par un chapiteau, dont la corbeille est décorée de

feuilles d'acanthes recourbées sous les angles ; « sui

chaque face deux folioles, détachées de la tige prin

cipale, s'infléchissent vers le centre et se toucheni

par leurs volutes que réunit un bandeau ; l'espaa

laissé libre au-dessus est orné d'une grande rosace )

[E. Thévenot]. Le revers du chapiteau est trait<îi

avec moins de soin et la rosace n'est qu'épannelée f.

Le côté droit est très mutilé. La partie inférieure esl

creuséepour l'encastrement d'un large tenon pratiqua

dans le fût d'un pilastre ou d'une colonne. Sur M
chapiteau est accroupi un quadrupède, dont l'avant :

corps est brisé, les pattes repliées le long du ventre i

du côté gauche, dissimulées sous le ventre, du côt

droit. La partie postérieure de l'animal est à peini

dégrossie. Une masse volumineuse d'où retombe!

jusque sur le chapiteau, une draperie, semble appaij

if

Ihi

h
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snir à un personnage assis sur le dos de l'animal, les

imbes parallèles au ventre de la monture.

. M. E. Thévenot propose de reconnaître, dans ces

ébris informes, les restes d'une Epona, assise à

auche sur une jument accroupie, dont la tête était

mrnée du même côté, surmontant un pilastre

;ctangulaire, adossé à une muraille. Le groupe des

hauzeaux permettrait d'expliquer le mode de

résentation de certaines figures d'Épona, dressées

ir un pilastre, en pays éduen.

8235. Stèle trouvée à Allerey (Côte-d'Or), au

3u-dit « Le Buisson de la Cloche » [Courtépée].

ctuellemeut encastré dans le mur de la façade Est

X presbytère, au-dessus d'une porte donnant accès

lins les jardins. Pierre commune. Longueur, environ

i m. 50 ; hauteur, environ m. 35. (PL XLVI).

Photographie communiquée par M. E. Thévenot. — CouR-
;PÉE et BÉGUILLET, Description générale et particulière du
'iché de Bourgogne, 2^ éd., t. IV, p. 118. — E. Thévenot,
êmoires de la Société éduenne, n. sér., t. XLVIII, 1939,

361-368. — A. Grenier, Bulletin de la Société nationale des

ntiquaires de France, 1940, p. 209-211 (figure).

• Epona, nue jusqu'à la ceinture, les jambes entou-

les d'une draperie, est étendue sur le dos d'une

ment marchant à droite. Le buste est de face ; la

te de profil, tournée vers la droite, est surmontée

une épaisse chevelure, tombant en torsade sur

jpaule gauche et couronnée de fleurs ou de feuilla-

I
s. Le bras droit est étendu vers le cou de la mon-
ce, sur lequel il repose. Le bras gauche est brisé,

ais le mouvement est encore reconnaissable : il

..lit allongé le long du corps, la main tenant peut-

m une patère. De la jument, à la silhouette mas-
ire, les deux jambes postérieures sont brisées, ainsi

le la jambe antérieure droite. La gauche, beaucoup
op petite, est pliée à angle droit, le sabot reposant

r une pierre ou un support plat. Sous la jument est

mché un poulain. Au-dessus de la croupe, une
ssure assez récente de l'angle supérieur de la

lerre a entraîné la disparition de la partie supé-

aure du corps d'un personnage, probablement le

defrenier. Voir E., t. V, p. 418-419, n» 4355-4356.

Xe bas-relief d'Allerey fait connaître un type peu
laquent dans l'iconographie d'Épona, généralement
îtue et assise sur la cavale.

8236. Stèle de provenance locale, encastrée dans
. mur d'une maison à Saint-Pierre-en-Vaux (Côte-

Or), chez M. Charreaux. Pierre commune. Hau-
ur, m. 60 ; largeur, m. 40. (PI. XLVI).

Photographie communiquée par M. A. Golombet.

Dans une niche à sommet arrondi, une femme
debout, les avant-bras repliés sur la poitrine, la

main droite tenant un gobelet. Le corps trapu est

proportionnellement trop court pour la tête énorme,

aux traits grossièrement indiqués. Stèle funéraire.

8237. Partie supérieure d'une stèle trouvée, en

1939, sur le territoire de Bessey-en-Chaume (Côte-

d'Or), au lieu-dit « En Trie ». A Bessey-en-Chaume,

chez M. Cugnet. Pierre commune. Hauteur, m. 35 ;

largeur, m. 40. (PI. XLVI).

Photographie communiquée par M. A. Colombet. — A. Co-

LOMBET, Mémoires de la Commission des antiquités du dépar-

tement de la Côte-d'Or, t. XXII, 1940, 1941, p. 92.

Dans une niche à sommet triangulaire, une tête

d'homme, le bas du visage encadré par une courte

barbe. La chevelure est disposée en une épaisse

calotte, dont les mèches, à peine indiquées, étaient

rejetées en arrière. A la naissance de la poitrine,

l'échancrure de la tunique est ornée de la représen-

tation d'une broderie. Les yeux sont clos. Bon tra-

vail indigène. Stèle funéraire.

8238. Stèle de provenance locale, encastrée dans

le mur de la maison de M. Jagneaux, à Grosbois-les-

Mazerottes, commune de Corgengoux (Côte-d'Or).

Pierre commune. Hauteur, m. 80 ; largeur, m. 50.

La stèle a été recouverte de peinture à une époque

récente. (PI. XLVI).

Photographie communiquée par M. A. Colombet. — Mal-
lard, Mémoires de la Commission des antiquités du département

de la Côte-d'Or, t. X, p. Lxc. — E. Thévenot, Mémoires de la

Société d'archéologie de Beaune, 1942 (extrait).

Dans une niche, une femme debout, vêtue d'une tu-

nique à larges manches et tombant jusqu'au sol. Dans
la main droite, un gobelet; dans l'autre main, un mi-

roir, bordé de cercles concentriques. Stèle funéraire.

8239. Stèle en forme de pilastre, trouvée, croit-on,

au champ des Barres, dans les ruines d'une impor-

tante villa gallo-romaine. Elle est encastrée dans

une muraille de la maison de Mme Moreau, à CoeflFan,

commune de Champignolles-les-Hospitaliers (Côte-

d'Or). Pierre commune. Hauteur, m. 70 ; largeur,

m. 25. (PL XLVI).

Photographie communiquée par M. A. Colombet. — La stèle

est peut-être la a figure gauloise », signalée par Courtépée,

Description générale et particulière du duché de Bourgogne,

t. II, p. 313.

Divinité (?) debout, vêtue d'une longue robe. De
la partie inférieure du corps, bûchée par le maçon,

on ne distingue que les pieds, très courts. Le visage

plat est sommairement traité. Quelques restes de

la chevelure.
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CHALON-SUR-SAONE ET LE CHALONNAIS.

(Voir les tomes III, p. 196 ; XI, p. 33).

La réorganisation des collections lapidaires du Musée de Chalon et la publication d'un répertoire

archéologique permettent de compléter l'inventaire des sculptures et bas-reliefs gallo-romains du Chalonnais.

Les photographies des monuments m'ont été obligeamment communiquées par M. L. Armand-Calliat.
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I. Louis Armand-Calliat, Musée de Chalon. Catalogue des collections lapidaires. Chalon-sur-Saône, 1936, in-8<*.

II. Du MÊME, Le Chalonnais gallo-romain. Répertoire des découvertes archéologiques faites dans Varrondissement de Chalon,

Chalon-sur-Saône, Société d'histoire et d'archéologie, 1937, in-8°. ;

8240. Fragment de statue ou de haut-relief,

trouvé, au mois de mai 1882, à Chalon-sur-Saône,

au chemin du Guidon, aujourd'hui rue Garibaldi. Au
Musée de Chalon. Pierre commune. Hauteur, Om. 20.

(PI. XLVII).

L. Armand-Calliat, Le Chalonnais gallo-romain, p. 65-66.

Personnage viril debout, brisé à mi-cuisses. La
tête et les bras manquent. Il est nu, debout, un
manteau jeté sur l'épaule et le côté gauche de la

poitrine.

8241. Fragment de statue trouvé, en 1924, à

Chalon-sur-Saône, rue du Collège, dans la muraille

du castrum, près de l'ancienne tour de Marcilly.

Au Musée de Chalon. Pierre commune. Hauteur,

m. 31. (PI. XLVII).

Mémoires de la Société d^histoire et d'archéologie de Chalon,

t. XIII, 1925, p. XXIII.— J. Roy-Chevrier, Le Musée Denon,

p. 2. — L. Armand-Calliat, Musée de Chalon. Catalogue des

collections lapidaires, p. 13, n° 6. — Du MÊME, Le Chalonnais

gallo-romain, p. 58, pi. IV.

Tête de femme, les cheveux séparés en deux gros

bandeaux ondulés par une raie médiane, tracée au
milieu du crâne. De larges éclats ont entraîné la

disparition de la presque totalité du nez, delà bouche
et de l'œil droit.

8242. Fragment de stèle trouvé, en 1882, à Chalon-
sur-Saône, au chemin du Guidon, dans les terrains

de la tuilerie Brill-Heitchlin. Au Musée de Chalon.
Pierre commune. Hauteur-, m. 24 ; largeur, m. 35 ;

épaisseur, m. 19. (PI. XLVII).

L. Armand-Calliat, Musée de Chalon. Catalogue des collec-

tions lapidaires, p. 22, n° 35. — Du même, Le Chalonnais gallo-
romain, p. 66, pi. XIV.

Dans une niche à sommet cintré, portant l'ins-

cription : [D(is) J(ul)] ia Marcia M(anihus), restes

de la tête d'une femme, chevelure et front.

8243. Fragment de stèle trouvé, en 1851, à Chalon-

sur-Saône, « dans les anciens murs de l'enceinte

gallo-romaine ». Au Musée de Chalon. Pierre com-

mune. Hauteur, m. 20 ; largeur, m. 11, épaisseur,

m. 10. (PI. XLVIII).

L. Armand-Calliat, Musée de Chalon. Catalogue des collec-

tions lapidaires, p. 20, n" 26. — Du même. Le Chalonnais gallo-

romain, p. 53.

:

Main droite tenant un gobelet. I

8244. Bas-relief trouvé, en 1846, à Chalon-sur-

Saône, au Châtelet, dans « une muraille gallo- r
romaine, formée de débris de monuments anciens»

"

[Niepce]. Au Musée de Chalon. Pierre commune.
Hauteur, m. 30 ; largeur, m. 57 ; épaisseur,

m. 52. (PI. XLVIII).

to:

L. Niepce, Mémoires de la Société d''histoire et d'archéologie

de Chalon, t. II, 1850, p. 20, 24, pi. 3. — L. Armand-Calliat,

Musée de Chalon. Catalogue des collections lapidaires, p. 35,

nO 91 (figure).

1

in

Près d'un arbre à trois branches, deux quadru'

pèdes (équidés ?) paissant. Le côté droit du bloc est

orné d'une représentation analogue, mais très usée.

M. L. Armand-Calliat signale la rareté des bas-

reliefs gallo-romains avec représentations de pay-

sages et d'animaux. Il attire l'attention sur les

rapprochements qui peuvent être faits avec d'autres

reliefs. (E., n^s 1650, 1651, 5821, 6330, 6926).

f.i

I

8245. Fragment d'architecture trouvé à Chalon-

sur-Saône. Au Musée de Chalon. Pierre commune. I lu

L



CHALON-SUR-SAONE ET LE CHALONNAIS. 41

[auteur, m. 56 ; largeur, m, 60 ; épaisseur,

m. 32. (PI. XLVIII).

A gauche, bouclier d'amazone.

8246. Fragment de stèle funéraire trouvé à Cha-

n-sur-Saône, au chemin du Guidon. Au Musée de

halon. Pierre commune. Hauteur, m. 28 ; largeur,

m. 20 ; épaisseur, m. 10. (PI. XLVIII).

L. Armand-CALLIAT, Musée de Chalon. Catalogue des collée-

ms lapidaires, p. 22, n° 34.— Du même, Le Chalonnais gallo-

main, p. 66.

Partie supérieure d'une niche avec tête de femme,

î face, la chevelure divisée en deux bandeaux.

8247. Stèle trouvée à Ouzoux (Saône-et-Loire),

|u hameau du Port, dans le mur d'une grange,

•ierre commune. Hauteur, m. 25 ; largeur, m. 20.

»]. XLVIII).

L. Armand-Calllat, Le Chalonnais gallo-romain, p. 208,

1. XXI.

Épona, vêtue d'une tunique serrée à la taille par

le ceinture, assise à droite sur une jument mar-

iant à droite. Les attribiits sont indistincts. Entre

. s pattes de la monture, qui est bridée, un poulain

gauche, levant la tête pour téter.

8248. Stèle à sommet cintré, encastrée à Saint-

'. artin-sous-Montaigu (Saône-et-Loire), dans la mai-

in de M. Michelet. Pierre commune. Hauteur,

ru. 30 ; largeur, m. 28. (PI. XLVII).

>. Armand-Calllat, Le Chalonnais gallo-romain, p. 250,

|î
XXIX,

.Epona assise à droite sur une jument marchant à

I oite, et tenant de la main droite un attribut assez

i distinct, patère ou corbeille. La main gauche

ippuie sur l'encolure de la jument qui est enrênée.

i déesse, dont la coiffure est relevée en un nœud au

immet de la tête, est vêtue d'une longue tunique,

irrée à la taille par une ceinture. Entre les jambes

! la jument, un poulain, levant la tête à gauche

)ux téter.

8249. Bas-relief, trouvé au mois de mai 1933, à

I lint-Jean-des-Vignes (Saône-et-Loire), au lieudit

iLa Teppe Salomon ». A Saint-Jean-des-Vignes,

nez M. Sereau. Pierre commune. Hauteur, m. 26 ;

ifgeur, m. 15 ; épaisseur, m. 10. (PI. XLIX).

L. Armand-Calliat, Bulletin de la Société nationale des

itiquaires de France, 1933, p. 161-163. — Du MÊME, Le Cha-

I mais gallo-romain, p. 239-240, pi. XIX.

ESPÉRA NDIEU — XIII.

Dieu au maillet imberbe, la chevelure disposée en

mèches parallèles rejetées en arrière, assis dans un
fauteuil à haut dossier cintré, dont les côtés longs

sont ornés de losanges ou de chevrons, gravés au
trait. De la main gauche, il tient une patère et, de

l'autre main, le manche d'un maillet mutilé, dont

l'extrémité inférieure repose sur l'accoudoir du
siège. Il est vêtu d'une tunique courte, à manches
larges, serrée à la taille par une ceinture. Les pieds

sont chaussés. Décor de lignes horizontales au sou-

bassement.

8250. Fragment de statuette trouvé à Saint-

Boil (Saône-et-Loire), au lieudit « Près de la source».

A Givry, chez M. L. Armand-Calliat. Pierre com-
mune. Hauteur, m. 12. (PI. XLIX).

L. Armand-Calliat, Le Chalonnais gallo-romain, p. 222,

pi. XXVI.

Tête d'homme imberbe, la chevelure disposée en

mèches parallèles rejetées en arrière et retombant

jusque sur les épaules. La partie du visage et le nez

sont très mutilés.

8251. Fragment de bas-relief trouvé à Rully

(Saône-et-Loire), au lieudit Raboursay, avant 1850.

A Rully, chez Mlle Buscaillon. Marbre blanc. Hau-
teur, m. 31 ; largeur, m. 12. Un trou de fixa-

tion a été pratiqué au trépan à mi-hauteur de la

plaque. (PI. XLIX).

L. Armand-Calliat, Le Chalonnais gallo-romain, p. 219,

pi. XXIV.

Buste de femme de profil à gauche. Une bonne
partie du front et du nez a disparu. Le nez était

épaté à la base, les lèvres grosses. La chevelure,

disposée en deux bandeaux serrés par un lien, est

réunie en un chignon sur la nuque. La main gauche,

les doigts repliés sur la paume, s'appuie sous le

menton. Le personnage porte une tunique à man-
ches, formant un gros bourrelet qui passe sur l'épaule

gauche.

8252. Statuette trouvée à Rully, lieudit Rabour-

say. A Rully, chez Mlle Buscaillon. Pierre volcanique

noire. Hauteur, m. 34. (PI. XLIX).

A. Perrot-Dabot, Rully, 1922, p. 12. — L. Armand-
Calliat. Le Chalonnais gallo-romain, p. 219, pi. XXII.

Esclave accroupi et mis à la cangue. Les mains

reposent sur les genoux. La tête est énorme. Les

pieds et les mains sont brisés. Travail local.

6
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8253. Stèle trouvée à Rully, lieudit Raboursay.

A Rully, chez Mlle Buscaillon. Pierre commune.
Hauteur, 1 m. 20 ; largeur, m. 49 ; épaisseur,

m. 15. (PI. L).

L. Armand-Calliat, Le Chalonnais gallo-romain, p. 219,

pi. XXIII.

Dans une niche à arcature cintrée au sommet,

surmontée d'un fronton triangulaire, renfermant

une rosace à six pétales, un homme debout, vêtu

d'une tunique et d'un manteau à larges manches,

tenant de la main droite un gobelet et, de l'autre

main, une pomme et une grappe de raisins. Le bas

du visage est fruste. La chevelure, disposée en

mèches parallèles, est rejetée en arrière. Stèle funé-

raire d'un vigneron. Gros éclats enlevés sur les côtés.

8254. Stèle mutilée trouvée, en 1945, dans un
jardin de Chauviré (Saône-et-Loire). Au Musée de

Chalon. Grès. Hauteur, m. 76 ; largeur, m. 035 ;

épaisseur, m. 07. (PI. L).

Renseignements communiqués par M. L. Armand-Calliat.

Femme debout dans une niche à sommet arrondi,

vêtue d'une tunique longue, tenant dans la main
droite probablement une grappe de raisins et, dans

l'autre main, une bourse ou un oiseau.

8255. Fragment de stèle trouvé à Rully, au lieu-

dit Raboursay, avant 1850. A Rully, dans le mur
d'une maison de la Grand'Rue, chez M. Laurent.

Pierre commune. Hauteur, m. 35 ; largeur, m. 56.

(PI. L).

Pequégnot, Mémoires de la Société d''histoire et d''archéologie

de Chalon, t. II, 1850, p. 170, n» 3. — L. Armand-Calliat,
Le Chalonnais gallo-romain, p. 219, pi. XXIV.

Dans une niche à sommet arrondi, buste de femme
dont la chevelure est divisée en deux larges bandeaux
par ime raie médiane. La partie supérieure du vête-

ment est indiquée par des traits gravés. Stèle funé-

raire.

8256. Stèle trouvée, en 1840, à Aluze, hameau
d'Aubigny (Saône-et-Loire), dans le jardin de
M. Moyne. Au Musée de Chalon. Pierre commune.
Hauteur, 1 m. 67 ; largeur, m. 60. (PI. L).

[Devaucoux], Autun archéologique, 1848, p. 226, — Rossi-
gnol, Histoire de Beaune, p. 24. — Canat, Mémoires de la

Société d^histoire et d''archéologie de Chalon, t. III, 11^ part.,

1853, no 9. — Allmer, Revve épigraphique, t. III, n" 900.— C. I. L., t. XIII, n" 2633. — L. Armand-Calliat, Musée de
Chalon, Catalogue des collections lapidaires, p. 30, n° 61.— Du MÊME, Le Chalonnais gallo-romain, p. 86-87.

Dans un cartouche carré, chien passant à droite.

Au-dessous, inscription funéraire : D(is) Mani(hus)

I
Tartiniae Floren j tianae, cives Sueba

/ (e) Ni-

creti (s), vixit a(nn)is XVI.

8257. Fragment de statue trouvé, en 1835, à

Sercy (Saône-et-Loire), « en creusant les fondations

d'un bâtiment » [Monnier], chez M. Legros. A
Sercy, chez Mlle Legros. Marbre blanc. Longueur

m. 31. (PL LI).

L. Armand-Calliat, Le Chalonnais gallo-romain, p. 272.

— Monnier, Statistique d» Saône-et-Loire, 1938, p. 272.

Pied droit. Une cuisse appartenant à la même
statue, découverte au même endroit, n'a pas été

retrouvée.

8258. Fragments de sculpture trouvés à Demigny
(Saône-et-Loire), au lieudit « Les Chazeaux ». Au
Musée de Chalon. Pierre commune. Longueurs,

Om. 11, m. 09, m. 08, m. 10, m. 16. (PI. LI).

L. Armand-Calliat, Le Chalonnais gallo-romain, p. 134-135i

a) Trois mains, dont l'une fermée sur l'extrémité

terminale d'une corne d'abondance. — b) Pied

chaussé de sandales. — c) Jambe de femme ou d'ado-

lescent. — d) Fragment de chevelure.

8259. Fragments divers de sculptures trouvés à

Demigny, au lieudit « Les Chazeaux ». Au Musée

de Chalon. Pierre. Hauteurs, m. 05, m. 16,'

,

m. 15. (PI. LI). '

I

Renseignements commuiniqués par M. L. Armand-Calliat.
|

; I

a) Tronc d'arbre. — b) Fragments de bras ou dej 1

cuisse. — c) Base de colonnette.

8260. Stèle trouvée, en 1548, par « des pastres el

enfants gardans le bestail, dans le fond de la rivière

de Saône », entre Chalon et Tournus, « du costé

de l'Empire [rive gauche] vis-à-vis le portail d<

Turcy », actuellement Thorey, à l'écart de Saint

Germain-du-Plain. Le monument, utilisé commt

borne de pêche, dès le xiii^ siècle, a disparu. Pierr<| i

commune. Hauteur, 1 m. 30 ; largeur, m. 65

épaisseur, m. 32. (PI. LI).

Gravure tirée de Pierre Guénin. — P. de Saint-Juliei

DE Belleville, De Vorigine des Bourguignons, Paris, 1581

p. 523. — Bertaut, Uillustre Orbendale, Chalon, 1662, t. I

Description du Chalonnais, p. 4. — Pierre-François Chifflet

Histoire de Tournus, Dijon, 1664, p. 238. — Pierre GuÉNINI

Nouvelle histoire de Tournus, Dijon, 1733, p. 225. — Mercur

de France, avril 1733, p. 682. — Léopold Niepce, Histoire dt
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,
canton de Sennecey, t. II, p. 10-11. — E. Meulcen, Histoire

de Tournus, p. 40. — H. Curé, Saint- Philibert de Tournus,

p. 109, 111. — L. Armand-Calliat, Mémoires de la Société

historique et archéologique de Chalon, 1928-1929, p. 127. — Du
MÊME, Le Chalonnais gallo-romain, p. 230.

Dans une double niche à sommet cintré : à droite,

un homme debout, vêtu d'une tunique plissée et

d'un manteau, la main droite, ramenée devant la

poitrine, tient un objet brisé qui pourrait être le

goulot d'un flacon. A gauche, une femme, portant

une robe longue sur laquelle est posée une tunique,

serrée à la taille par une ceinture. Dans les mains,

ramenées sur la poitrine, un canard et une grande

patère à manche.

Malgré la fantaisie du dessinateur, qui a défiguré

nettement l'original, habitude d'ailleurs caracté-

ristique des artistes reproduisant des objets archéo-

logiques pendant le xvii^ siècle, on reconnaîtra,

'sans crainte d'erreur, dans ce dessin, l'image d'une

stèle funéraire portant les effigies d'un couple gallo-

romain.

8261. Fragment de stèle encastré, à Saint-Gilles

(Saône-et-Loire) dans la façade de la maison Marinot

Bony. Pierre commune. Hauteur, m. 38 ; largeur,

m. 35. (PI. LI).

Renseignements communiqués par M. L. Armand-Calliat.

Dans une niche à arcature, surmontée d'un fron-

iton triangulaire, un buste d'homme, brisé à droite,

es cheveux disposés en mèches parallèles. Stèle

"unéraire.

8262. Stèle mutilée trouvée à Chamilly (Saône-et-

'Loire), en 1874. Au Musée de Chalon. Grès. Hauteur,

m. 72 ; largeur, m. 60 ; épaisseur, m. 20.

(PI. LI).

J. Chevrier. Musée de Chalon. Rapport sur le développement

lies collections, 1878, p. 19. — L. Armand-Calliat, Musée de

Chalon. Catalogue des collections lapidaires, p. 21, n" 31. — Du
|HÊME, Le Chalonnais gallo-romain, p. 105.

Chevrier croyait reconnaître, dans le groupe de
trois ou quatre personnages debout, fi^^urés sur la

istèle « une famille composée du père, de la mère et

d'un ou deux enfants ». Le monument serait alors

à rapprocher de la stèle de Pierre-Écrite. (E., t. III,

p. 230, no 2209). [L. Armand-Calliat].

8263. Stèle trouvée, en 1858, à Dennevy (Saône-

et-Loire), près de l'église, dans un cimetière où elle

servait de couvercle à un sarcophage. A Dennevy,
ians le jardin de M. Masson. Grès. Hauteur, 1 m. 60.

;P1. LU).

L. Armand-Calliat, Le Chalonnais gallo-romain, p. 137,

pi. XVII.

Femme debout, vêtue d'une tunique qui descend

jusqu'aux pieds et sur laquelle est posé un manteau.

Le visage est encadré par les boucles d'une opulente

chevelure, ramenée sur le sommet de la tête en un
chignon à triple étage. Un vase est placé dans la

main droite ; l'autre main tient un panier d'osier sur

le devant du corps. Stèle funéraire.

8264. Fragment de stèle, naguère encastré à

Dracy-le-Fort (Saône-et-Loire), dans une dépen-

dance de la maison de M. Bacherot. Au Musée de

Chalon. Pierre commune. Hauteur, m. 72 ; lar-

geur, m. 23 ; épaisseur, m. 25. (PI. LU).

Renseignements communiqués par M. L. Armand-Calliat.

Tête d'homme.

8265. Statue mutilée trouvée, en 1928, à Cham-
pagny-sur-Uxelles (Saône-et-Loire), au lieudit « Le
Chemin de Saint-Jacques ». A Champagny, chez

M. Lefranc. Pierre commune. Longueur, 1 m. 35 ;

hauteur, m. 65. (PI. LU).

G. Jeanton, Annuaire de VAcadémie de Mâcon, 1928-1929,

p. XXX. Du MÊME, Bulletin archéologique du Comité, 1928-1929,

p. 216-127. — L. Armand-Calliat, Le Chalonnais gallo-

romain, p. 107,

Lionne couchée. Le mufle, les pattes, la queue et

une partie du corps manquent. La crinière est indi-

quée par une suite de traits parallèles ou de quarts

de cercles profondément gravés.

La statue est à rapprocher des lions funéraires

du Midi de la Gaule. (E., t. XH, p. 15, n^ 7881 ;

p. 16, nO 7889).

8266. Fragment de statue trouvé, en 1928, à

Champagny-sur-Uxelles, au lieudit « Le Chemin

de Saint-Jacques ». Disparu. (PI. LU).

Renseignements communiqués par M. L. Armand-Calliat.

Tête et partie du poitrail d'une lionne, semblable

à la précédente.

8267. Fragment de chenet trouvé au lieudit « La
Ville d'Allery », ou « Le Champ des Bois », commune
de La Chapelle-du-Mont-de-France (Saône-et-Loire).

Au Musée de Saint-Bonnet-de-Joux. Terre cuite.

Hauteur, m. 09. (PI. LU).

Photographie communiquée par M. Gabriel Jeanton. —
R. Lantier, Bulletin archéologique du Comité, 1936-1937,

p. 176, pi. I, I.
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Tête de bélier, brisée à la naissance du cou. Le

modelé du mufle, les cornes spiralées témoignent

d'une exacte observation de la nature. Un éclat a

entraîné la disparition de l'œil droit.

8268. Tête trouvée à Saint-Bonnet-de-Joux (Saône-

et-Loire), au Bois des Hauts. Au Musée de Saint-

Bonnet-de-Joux. Grès. Hauteur, m. 30. (PI. LU).

Photographie et renseignements communiqués par M. A. Sa-

batier.

Tête d'homme, les cheveux disposés en mèches

rigides et rejetées en arrière. Le nez, le menton et

la nuque sont brisés. Travail indigène.

8269. Statue mutilée trouvée, en 1905, à La Pom-
meraye, commune de Viry (Saône-et-Loire), « dans

une haie, près d'une source, non loin d'une ancienne

chapelle, au lieudit« Les Broyards » [A. Sabatier].

A Charolles, chez M. Robin, dans la cour. Grès.

Hauteur, 1 m. 50. (PI. LU).

Photographie et renseignements communiqués par M. A. Sa-

batier.

Homme debout, brisé aux épaules et aux genoux.

Sur un vêtement long, à manches, est posé un man-
teau, peut-être à capuchon, retombant à mi-corps.

La main gauche, dont quatre énormes doigts sont

visibles, est ramenée sur le devant de la poitrine.i

Travail indigène.

8270. Tête trouvée à La Pommeraye, dans un|f]

tas de caillloux. A Charolles, chez M. Robin, où ellefi

a été fixée arbitrairement sur les épaules de la

statue no 8269. Grès. Hauteur, m. 22. (PI. LUI)

Photographie et renseignements communiqués par M. A. Sa-

batier.

Tête d'homme, les cheveux ordonnés en mèches I

rigides et parallèles, rejetées en arrière. Le nez esl h

brisé. Travail indigène.

8271. Tête trouvée dans la fontaine de Bénetin

à Sennecé-lès-Mâcon (Saône-et-Loire). A Chazoux,

par Hurigny, chez M. E. Violet. Pierre calcaire

Hauteur, 1 m. 34. (PI. LUI).

Photographie communiquée par M. E. Violet. — Annalet

de VAcadémie de Mâcon, t. XXXIII, 1938, p. 146-150.

La surface de la pierre est fortement usée. Le nés

a presque entièrement disparu, et on ne distingu(

plus l'ordonnance de la coiffure. La tête est donnée

sans raisons valables, comme ayant appartenu î

une statue de Bacchus.

IJ
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COMPRISE ENTRE L'ARROUX, LA LOIRE ET L'ARMANÇON.
(Voir le tome III, p. 218).

8272. Table (cartibulum) trouvée, en 1935, à

Nevers (Nièvre), rue Saint-Martin, lors de travaux

de voierie. A Nevers, provisoirement au Musée
municipal Frédéric Blandin. Pierre commune. Hau-
teur, m. 76 ; largeur au tailloir, m. 30, (PL LUI).

Photographie communiquée par M. Jacques-A. Palet.

— A. Desforges, Mémoires de la Société académique du
Nivernais, t. XXXVII, 1935, p. 135. — J.-A. Palet, Exposi-

tion nivernaise d'arts celtique et gallo-romain, Nevers, 1946,

p. 44, n» 180.

i Sur le pied support de la table est figuré un her-

maphrodite nu, debout, tenant dans la main gauche

,une draperie, qui recouvre la cuisse et retombe entre

les jambes brisées au-dessus de la cheville. Un large

bracelet entoure le bras droit, dont l'avant-bras man-
^que. Le visage rond, aux traits enfantins, est encadré

par les boucles compliquées d'une chevelure, nouée

bas sur la nuque, et de laquelle deux grosses

torsades retombent en avant de chaque côté du cou
iusqu'à la naissance de la poitrine.

8273. Fragment de statue trouvé à Magny-Cours
Nièvre), en 1869. Au Musée archéologique de Nevers.

j

Pierre. Hauteur, m. 285 ; largeur, m. 16. (PI. LUI).

Photographie communiquée par M. Jacques-A. Palet. —
Bulletin de la Société nivernaise des lettres, sciences et arts,

t. VI, p. 260-263. — J.-A. Palet, Exposition nivernaise, p. 50,

oP 196.

I
Tête d'homme jeune, dont la partie droite a

presque entièrement disparu. La chevelure, disposée

en calotte, est en partie recouverte par un capuchon,
bordé d'un liseré.

8274. Bas-relief trouvé à Cosne-sur-Loire (Nièvre),

dans le déblaiement d'un immeuble sinistré en 1940.

Collection de M. Etienne Testard. Pierre. Hauteur,
m. 285 ; largeur, m. 13. (PI. LIV).

J.-A. Palet, Exposition nivernaise, p. 69, n° 266.

Dans une niche à sommet arrondi, divinité très

mutilée, assise, vêtue d'une longue robe, une corne

l'abondance dans la main gauche, peut-être une
patère dans l'autre main. Déesse Mère.

8275. Fragment de statue trouvé, en 1854, à

Avril-sur-Loire (Nièvre), en creusant le bief d'un

moulin, aujourd'hui détruit, situé à une trentaine

de mètres de l'abside de l'église du village, elle-même

édifiée sur l'emplacement d'une villa gallo-romaine.

Au Musée archéologique de Nevers. Pierre commune.
Hauteur, m. 35 ; longueur, m. 70 ; épaisseur,

m. 25. (PI. LIV).

Photographie communiquée par M. E. Thévenot. — Bulletin

de la Société nivernaise des lettres, sciences et arts, 1854, p. 33-

36 (figure). — Catalogue du Musée de Nevers, n° 25.— E. Thé-
venot, Mémoires de la Commission des antiquités du départe-

ment de la Côte-d'Or, t. XXI, fasc. III-IV, 1938-1939, p. 477-

480. — J.-A. Palet, Exposition nivernaise, p. 46, n° 186.

Tête de cheval. Le museau, l'œil et les oreilles

sont brisés. Il ne subsiste plus qu'une faible partie

de l'encolure et de la crinière soigneusement tressée.

Le harnachement, qui comporte des cavités pour

l'insertion d'ornements métalliques disparus, se com-

pose du frontal, de l'arrêt de tête passé derrière les

oreilles, du montant réunissant les deux pièces au

mors, de la sous-gorge, sous la ganache, et de la

muserolle. Musculature et harnais sont d'une exé-

cution soignée.

Avec ce fragment furent recueillis les restes d'une

statue d'homme : épaule droite, poitrine et partie

de l'abdomen, aujourd'hui disparus. M. E. Thévenot

propose de reconnaître dans ces morceaux de sculp-

ture, les fragments d'un groupe du dieu-cavalier

au géant anguipède, couronnant une colonne, dres-

sée au bord de la Loire.

8276. Fragments de statue trouvés au lieudit « La
Corvée de Sancenay », à deux kilomètres au Sud-

Ouest de Saint-Révérien (Nièvre), entre les hameaux
de Sancenay et de Feuille. Disparus. Pierre.

BoNiARD, Mémoire sur les ruines d'une villa gallo-romaine

existant dans les forêts de Compierre et de Saint-Révérient

Clamecy, 1842. — E. Thévenot, Mémoires de la Commission

des antiquités du département de la Côte-d'Or, t. XXI, fasc. III-

IV, 1838-1939, p. 472-475.

Débris du corps d'un cheval, « pouvant être sur-

montés d'un cavalier, car on a reconnu sur ces
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débris des traces de bride». [E. ThÉvenot]. Colonne

au dieu-cavalier et au géant anguipède.

8277. Statuette trouvée aux environs de Briiion-

sur-Beuvron. Au Musée de Clamecy. Pierre de liais.

Hauteur, m. 33. (PI. LIV).

J.-A. Palet, Exposition nivernaise, p. 48, n" 191 bis.

Dieu au maillet, debout, vêtu d'une tunique

courte, tenant un maillet de la main gauche et un

vase dans l'autre main.

8278. Statuette trouvée à quatre kilomètres de

Saulieu (Côte-d'Or), sur la route d'Autun. Au Musée
des Antiquités Nationales de Saint-Germain-en-

Laye. Granit du Morvan. Hauteur, 1 m. 10.

(PI. LIV).

Bloc quadraugulaire, dégrossi à la hauteur de la

tête en forme de boule. Le nez est indiqué par une!

barrette verticale. Le bras droit, plié à angle droitJ

est ramené sur le devant du corps, la main appliquée

sur la poitrine.

(
!



47

ENTRAINS.

(INTARANVM).

(Voir le tome III, p. 246).

8279. Fragment de bas-relief trouvé à Entrains

(Nièvre). Au Musée de Clamecy. Pierre commune.
Hauteur, m. 20 ; largeur, m. 27 ; épaisseur,

m. 13 (PI. LIV).

J.-A. Palet, Exposition nivernaise tfarts celtique et gallo-

romain, p. 46, n° 187.

Tête du Soleil, la chevelure bouclée entourée

le rayons. A droite, un corbeau. Bas-relief mi-

thriaque.

8280. Fragment de sculpture trouvé en 1840. Au
Musée archéologique de Nevers. Pierre. Hauteur,

m. 15 ; longueur, m. 47 ; épaisseur, m. 20.

(PI. LIV).

Album nivernais, t. I, pi. 85. — J.

nivernaise..., p. 42, n° 172.

A. Palet, Exposition

Socle rectangulaire sur lequel sont figurées les

serres d'un aigle disparu. Au-dessous, sur la plinthe,

l'inscription : Avg(vsto) sac(rum) /.
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AUXOIS.
(MANDVBII).

ALISE-SAINTE-REINE.

(ALÉSIA).

(Voir les tomes : III, p. 290 ; IX, p. 295 ; XI, p. 27, 214).

8281. Fragment de statuette trouvé au lieu dit

« Le Cimetière Saint-Père », aux abords du marché.

Au Musée d'Alise. Marbre blanc. Hauteur, m. 115.

(PI. LV).

Photographie et renseignements communiqués par M. J. Tou-

tain.

Partie inférieure d'un torse de femme, brisé au-

dessus du nombril et à la hauteur des genoux.

Vénus (?).

8282. Statuette mutilée trouvée dans un puits,

situé près de la voie romaine traversant d'Est en

Ouest la ville antique. Au Musée d'Alise. Pierre

calcaire. Hauteur, m. 39. (PI. LV).

Photographie et renseignements communiqués par M. J. Tou-
tain.

Dieu au maillet. La tête, le bras et la jambe
gauches, ainsi que le pied droit manquent. Le bras

droit est légèrement écarté du corps, la main appuyée
sur un petit autel brûle-parfums. De la main gauche,

le dieu tenait un maillet, dont il ne reste plus qu'un
court fragment de la longue hampe. H est vêtu d'une
tunique covirte, serrée à la taille et retroussée, sur

laquelle est posé un manteau, passant sur l'épaule

droite et retombant à gauche sur l'avant-bras et eu
arrrière du corps.

8283. Fragment de bas-relief trouvé dans un puits,

au lieu dit a En-Surelot ». Au Musée d'Alise. Pierre

calcaire. Hauteur, m. 10 ; largeur, Om. 16. (PI. LV).

Photographie communiquée par M. J. Toutain. — J. Tou-
TAiN, Pro Alesia, vP" 51-52, 1929, p. 72-73.

Partie inférieure du corps d'un Dieu au maillet

debout. Seuls subsistent les jambes, l'extrémité de
la hampe du maillet et l'avant-train d'un chien.

8284. Fragment d'un groupe trouvé au lieu dit « L
Cimetière Saint-Père », près du marché. Au Musé
d'Alise. Pierre calcaire. Hauteur, m. 33. (PI. LV

Photographie et renseignements communiqués par M. J. Tôt
tain.

Le fragment appartient à un groupe du dieu et d
la déesse assis sur un siège à haut dossier. Le dieu es

vêtu d'un manteau à col formant bourrelet, couvran

entièrement la jambe droite et dont l'extrémit

opposée repose sur le genou gauche, sur lequt

s'appuie l'extrémité terminale d'une grosse hampti

maintenue dans la main gauche, plutôt une corn

d'abondance mal comprise qu'un bâton. La parti

supérieure de l'attribut manque. L'érosion de \

pierre a entraîné la disparition des traits du visag'

et de la chevelure.

8285. Partie inférieure d'un bloc rectangulairt I

sculpté sur trois de ses faces, trouvé au lieudit « L

Fandrolle », dans les déblais accumulés au-dessi

d'une hutte gauloise. Au Musée d'Alise. Pierri

Hauteur, m. 41 ; largeur, Om. 50, m. 45 (PI. LVI

Photographie et renseignements communiqués par M. J. To
taiu.

Sur la face antérieure, partie inférietire du cor]

d'un personnage, peut-être féminin, sans doute assi

dont les jambes sont recouvertes par l'extrémi

d'une ample robe plissée. Sur les deux faces latérale

les jambes brisées de deux personnages debout. L
pieds sont chaussés. La partie postérieure du bl(

était incurvée de façon à pouvoir être adossée à ui

colonne.

8286. Fragment de statue trouvé, en 1944, dai

une butte de terre, située entre les ruines d'un pel
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emple à plan gréco-romain et celles du monument
lux trois absides. Au Musée d'Alise. Pierre calcaire

le Til-Châtel. Hauteur, m. 17 ; largeur, m. 14,

)m. 10.(P1. LVI).

Photographie communiquée par M. J. Toutain. — J. Tou-
AiN, Bulletin archéologique du Comité, procès-verhaux., 12 mars

945.

Tête de divinité masculine. La chevelure abon-

lante est ordonnée en trois masses superposées. Une
>arbe touflfue, sur laquelle retombent les extrémités

l'une grosse moustache, encadre la partie inférieure

lu visage. Le nez est court, élargi à la base. Les yeux

ont enfoncés sous les arcades sourcilières. Travail

adigène. Dis Pater ou le Dieu au maillet.

8287. Fragment de sculpture trouvé dans la cour

[ui précède à l'Est la basilique civile, au lieu dit « Le
ametière Saint-Père ». Au Musée d'Alise. Pierre

alcaire. Hautevir, Om. 13. (PI. LVI).

Photographie et renseignements communiqués par M. J. Tou-

ain.

Tête d'homme imberbe. Les yeux sont clos.

8288. Statuette trouvée au lieu dit « Le Cimetière

Saint-Père », aux abords du marché. Au Musée

d'Alise. Pierre calcaire. Longueur, m. 07. (Pi. LVII).

Photographie et renseignements communiqués par M. J. Tou-

tain.

Colombe. La tête et les pattes manquent.

8289. Fragment de stèle trouvé lors des travaux

effectués à la chapelle de La Roche d'Y, à Montigny-

sur-Armançon (Côte-d'Or). Encastré au-dessus de

la porte de la chapelle, à côté de deux autres reliefs

précédemment découverts sur le même emplace-

ment. (E., t. III, p. 314, no 2402). Pierre commune.
Hauteur, m. 12 ; largeur, m. 21 ; épaisseur,

m. 14. (PI. LVII).

Photographie communiquée par M. l'abbé Millot. — L. Ber-
THOUD et A. ViTTENET, Bulletin mensuel de la Société des

Sciences naturelles et historiques de Semur, 1929, p. LXIII.

Tête humaine de face, de style gaulois, encadrée

de chaque côté par deux torsades.

Ces divers ex-voto proviennent d'un sanctuaire de

source, situé près de Massigny-lès-Vitteaux.

ESPÊRANDIEU XIII.
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TEMPLE DE LA SEINE.

(Voir les tomes : III, p. 314 ; XI. pp. 21).

Lee fouilles du Temple de la Seine ont été poursuivies par Henry Corot jusqu'en 1939. Elles ont amené
la découverte de la grande piscine, située à l'Ouest du sanctuaire et dont la forme irrégulière s'explique par

l'existence de constructions antérieures. Au cours des travaux, de nouveaux ex-voto, des fragments de sculptures

ont été découverts, provisoirement rassemblés à Poncey.

Les photographies de ces monuments, faites par Henry Coiot, m'ont été obligeamment communiquées

par M. Gabriel Grémaud.
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8290. Fragment de statuette trouvé en 1937.

Pierre commune. (PI. LVII).

H. Corot, Annales de Bourgogne, t. X, 1938, p. 197.— E. Thé-
VENOT, Mémoires de la Commission des antiquités du dépar-

tement de la Côte-d'Or, t. XXI, fasc. III-IV, 1938-1939, p. 498

(figure).

Avant-train d'un sanglier terrassant le génie an-

guipède. Des groupes analogues ont été découverts en

Germanie romaine, sur lesquels le sanglier remplace

le dieu-cavalier. (E., t. X, p. 70, n» 7366 ;
— Ger-

manie romaine, p. 35, n° 46).

8291. Fragment d'un groupe équestre. Pierre

commune. Hauteur, m. 10 ; m. 045. (PI. LVII).

H. Corot, Annales de Bourgogne, t. X, 1938, p. 197.

Sabot d'un pied antérieur et extrémité de la

jambe postérieure d'un cheval, reposant sur un
rocher. De nombreux et menus débris des membres
et du ventre de l'animal ont été également recueillis.

8292. Fragment de scidpture. Au Musée de Dijon.

Pierre commune. Hauteur, m. 43. (PI. LVII).

H. Corot, Annales de Bourgogne, t. X, 1938, p. 197-198.

Corne d'abondance, brisée à la base. A la partie

supérieure, figues, grenades et fruits plus grands
que nature.

8293. Fragment de sculpture. Pierre commune.
Hauteur, m. 275 ; épaisseur, m. 185. (PI. LVIII).

H. Corot, Annales de Bourgogne, t. X, 1938, p. 197.

Mufle de bovidé. H. Corot rapproche ce fragment: i

d'un autre morceau, qui aurait pu appartenir à laj i

même sculpture, et représente la mèche du fouet dej ;

la queue de l'animal.

8294. Stèle trouvée, en 1938, dans l'escalier condui-j I

sant du temple à la piscine. Au Musée de Dijon. Pierre :

commune. Hauteur, m. 82 ; lavg mr, m. 31 ; épais- î

scur, m. 11. (PI. LVIII).

H. Corot, Annales de Bourgogne, t. X, 1938, p. 193.

Dans une niche rectangulaire, personnage debout,

vêtu d'une tunique, descendant jusqu'aux pieds

chaussés, en plis rigides et parallèles. La tunique de

dessus est rabattue en bourrelet autour du cou. Dans

la main droite, ramenée devant la poitrine, un objet

rond, probablement un fruit. La chevelure est disposée

en mèches rigides et parallèles, rejetées en arrière.

Une stèle semblable a été précédemment décou-

verte dans le sanctuaire. (E., t. III, p. 318, n" 2409).

8295. Stèle mutilée trouvée dans l'escalier condui-
I

^

sant du temple à la piscine. Pierre commune. Hau
teur, m. 78 ; largeur, m. 36 ; épaisseur, m. 13.

(PI. LVIII).

H. Corot, Annales de Bourgogne, t. X, 1938, p. 193.

Homme debout dans une niche à sommet arrondi.

Il porte une tunique longue à manches courtes. Le

bras droit est allongé le long du corps, la main

tenant une bourse ; l'autre main est ramenée sur la, i

poitrine. La chevelure est ordonnée en mèches li

i
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rigides et parallèles. (Voir E., t. III, p. 324, n» 2425
;

p. 328, nO 2436).

8296. Stèle mutilée trouvée dans l'escalier condui-

sant du temple à la piscine. Pierre commure. Hau-
teur, m. 71. ; largeur, m. 39 ; épaisseur, m. 11.

(PI. LVIII).

K. Corot, Annales de Bourgogne, t. X, 1938, p. 193.

Homme debout dans ure niche, le bras droit

allongé le long du corps, tenant une bourse dans la

main gauche, ramenée sur la poitrine. Il porte une
tunique longue à plis réguliers, sur laquelle est posé

tin manteau à manches courtes. La tête, l'épaule

droite et la partie inférieure du corps, depuis le

bassin, ont disparu.

8297. Partie inférieure de la stèle n» 8296. Pierre

commune. Hauteur, m. 45 ; largeur, m. 41 ; épais-

;eui-, m. 14. (PI. LVIII).

I

Extrémité inférieure de tunique plissée et deux
neds chaussés.

8298. Fragment de stèle trouvé dans l'escalier

,;onduisant du temple à la piscine. Pierre commune.
Hauteur, m. 57 ; largeur, m. 40 ; épaisseur, m. 12.

PI. LVIII).

Homme debout dans une niche, vêtu d'une tunique

ongue à plis réguliers, sur laquelle est posé un man-
eauàmanches courtes. Le bras droitest allongé lelong
lu corps, lamain gauche, ramenée sur la poitrine, tient

ne bourse. Brisé sous les épaules et à la ceinture.

8299. Stèle trouvée, en 1934, dans le temple,

ontre la falaise rocheuse. Pierre commune. Hau-
eur, m. 57 ; largeur, m. 15. (PI. LVIII).

Personnage debout, le corps enveloppé dans une
toffe qui semble couvrir également le sommet de
a tête et descend jusqu'aux genoux. Brisée à droite.

8300. Tête en ronde-bosse trouvée en préparant

'assiette du nouveau chemin d'accès en aval de la

ource principale, à l'Ouest du talweg et à G m. 35

nviron de celui-ci. Au Musée de Dijon. Pierre

ommune. Hauteur, G m. 25. (PI. LVIII).

Photographie communiquée par M. P. Lebel. — M. Péli-
ONNiER, Mémoires de la Commission des antiquités du dépar-
ment de la Cote-d'Or, t. XIX, 1927-1932, p. 199.

Tête d'homme, affligé d'une grosse tumeur der-

ière l'oreille droite. Un coup de pioche malen-
ontreux a entraîné la disparition de la partie supé-

ieure de l'excroissance. La chevelure et la barbe
ourte sont traitées au trépan ; ainsi que les pupilles

t les oreilles. Sur le sommet du crâne, trois trous,

profonds de G m. G2, étaient destinés à assurer la

fixation sur une paroi de cet ex-voto de malade.

8301. Fragment de buste en bas-relief trouvé en

1939. Pierre commune. (Pi. LIX).

H. Corot, Revue archéologique, 1940, 1, p. 110.— Du même.
Mémoires de la Commission des antiquités du département de

la Côte-d'Or, t. XXII, fasc. 1, 1940-1941, p. 132 et fig. p. 133.

Tête de femme, brisée au cou. L'oreille gauche et

la chevelure de ce même côté ont disparu. Le nez

est fortement arasé, la bouche grande, la lèvre infé-

rieure épaisse. Les cheveux sont disposés en petites

ondulations, les yeux clos.

H. Corot proposait de reconnaître dans le monu-
ment l'ex-voto « d'une malade atteinte de la chassie

(lippitudo). Les yeux sont clos, fort probablement

par suite de la sérosité qui a collé les deux paupières

l'une à l'autre ».

8302. Fragment de sculpture. Pierre commune.
Hauteur, m. 15. (Pi. LIX).

Tête d'homme. Les traits du visage sont presque

entièrement effacés. La chevelure est ordonnée en

petites bouclettes superposées. Ex-voto.

8303. Fragmert de sculpture. Pierre commune.
Hauteur, G m. 13. (PI. LIX).

Tête de femme. La chevelure, divisée par une raie

médiane, dessine des ondulations parallèles. La
surface de la pierre est corrodée. Le nez et le menton
sont brisés.

8304. Fragment de sculpture. Pierre commune.
Longueur, G m. 07. (PI. LIX).

Main tenant un reptile.

8305. Bas-relief. Pierre commune. Diamètre,

G m. 08. (PI. LIX).

Sein disposé sur un fond uni. Ex-Voto. (Voir E.,

t. Iir, p. 334, no 2449).

8306. Fragments de sculptures trouvés au bas de

la source. Au Musée de Dijon. Moulages au Musée
des Antiquités Nationales de Saint-Germain-en-

Laye. Pierre tendre. Hauteurs, G m. 285 ; G m. 185 ;

Gm. 175;Gm. 165. (PI. LIX).

H. Corot, Mémoires de la Commission des antiquités du dépar-

tement de la Côte-d'Or, t. XXI, fasc. I-II, 1936-1937, p. 178

(figures). — P. Lebel, ihid., p. 181-183.

Ex-voto découpés en forme d'étrier et représen-

tant, sous une forme fortement schématisée, deux
mains, les doigts au contact par leurs extrémi-

tés, tenant un fruit rond, vraisemblablement une

pomme.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.

TOME IL

AQUITAINE.

I LE COMMINGES.

P. 6, n° 843. Ajouter à la bibliographie : J.-J. Hatt, Les

I monuments funéraires gallo-romains du Comminges et du Cau-

serons, dans Annales du Midi, t. LIV-LV, 1945, p. 180, n^ 23,

fig. 4. — F. Benoit, Des chevaux de Mouriès aux chevaux de

Roquepertuse, dans Préhistoire, X, 1948, p. 184. — Contami-
nation du type de la Néréide, par rapport aux représentations

du cheval marin et d'Epona. Début du ii^ siècle après J.-C.

a La stèle d'un art populaire réaliste, figure le défunt

emporté vers l'Outre-tombe, sur un cheval au galop, dans un
paysage qui associe le monde astral, rouelles et rosaces, si

souvent figurées sur les stèles funéraires d'époque romaine,

à l'Océan personnifié par un taïu-eau anguipède, cornu, comme
l'Éridan de Virgile (Georg., IV, 35). »

P. 12, n" 850 sqq. Ajouter à la bibliographie : F. Benoit,
Des chevaux de Mouriès aux chevaux de Roquepertuse, dans

Préhistoire, X, 1948, p. 205, n» 4.

Le défunt est parfois figuré en adorant.

P. 14, vP 855. Ajouter à la bibliographie : J.-J. Hatt, op. cit.,

p. 177, n» 15, fig. 3. — Début du ii^ siècle après J.-C.

P. 14, n° 857. Ajouter à la bibliographie : J.-J. Hatt, op. cit.,

p. 174, no 4, pi. I B, 4. — Début du ii^ siècle après J.-C.

P. 23, n" 877. Ajouter à la bibliographie : J.-J. Hatt, op. cit.,

p. 175, n° 8 ; p. 220. — Début du ii^ siècle après J.-C.

P. 23, no 878. Ajouter à la bibliographie : J.-J. Hatt, op. cit.,

;p. 173, n° 2, fig. 2. — Fin du l^r siècle après J.-C.

P. 23, n° 879. Ajouter à la bibliographie : J.-J. Hatt, op. cit.,

i p. 182, n» 24. — Milieu du li^ siècle après J.-C.

P. 25, n" 882. Ajouter à la bibliographie : J.-J. Hatt, op. cit.,

p. 205, nP 109. — me siècle après J.-C.

P. 25, nP 883. Ajouter à la bibliographie : J.-J. Hatt, op. cit.,

p. 202, n° 97. — A. Colombet, Les divinités aux oiseaux en

Gaule et le Dieu aux colombes d^ilêsia, dans Mélanges Charles

Picard, Revue archéologique, 1948, 1, p. 227.

P. 26, n° 884. Ajouter à la bibliographie : J.-J. Hatt, op. cit.,

p. 201, n" 92. — Faussement attribué à la période des grandes

Invasions, par L. Gischia, R. Mazenod, J. Verrier, Les arts

primitifs français, pi. 34. — lii^ siècle après J.-C.

P. 26, nP 885. Ajouter à la bibliographie : J.-J. Hatt, op. cit.,

p. 175, nO 6, pi. Il b, 6. — Début du ii^ siècle après J.-C.

P. 27, n° 888. Ajouter à la bibliographie : J.-J. Hatt, op. cit.,

p. 197, n° 77. — Faussement attribué à la période des grandes
Invasions par Julius Baum, La sculpture figurale en Europe à
Vépoque mérovingienne (1937), p. 108, pi. LXIII, fig. 106, et

par L. GiscHiA, L. Mazenod et J. Verrier, op. cit., pi. 35.

— ni^ siècle après J.-C.

P. 28, aP 889. Ajouter à la bibliographie : J.-J. Hatt, op. cit.,

p. 199, vP 86. — me siècle après J.-C.

P. 28, aP 890. Ajouter à la bibliographie : J.-J. Hatt, op. cit.,

p. 200, n» 91. — me siècle après J.-C.

MARTRES-TOLOSANES.

P. 98, n° 1019. Ajouter à la bibliographie : J.-J. Hatt, op. cit.,

p. 184, n" 30. — Milieu du ne siècle après J.-C.

PYRÉNÉES.
P. 104, no 1032. Ajouter à la bibliographie : J.-J. Hatt,

op. cit., p. 202, no 95. — me siècle après J.-C.

P. 104, no 1033. Ajouter à la bibliographie : J.-J. Hatt,
op. cit., p. 206, n" 110. — me siècle après J.-C.

LÉZIGNAN.

P. 107, n" 1038. Ajouter à la bibliographie : C. F. Kutsch,
Schumacher Festschrift, p. 276. — Époque augustéenne.

P. 105, vP 1039. Ajouter à la bibliographie : J.-J. Hatt,
op. cit., p. 193, n** 62. — me siècle après J.-C.

AUCH.

P. 111, n° 1046. Ajouter à la bibliographie : C. F. Kutsch,
op. cit., p. 276. Époque augustéenne.

LE TOUGET.
P. 115, n" 1054. Ajouter à la bibliographie : Raymond Lan-

TIER, Tête d^un jeune chef aquitain, dans Monuments Piot,

t. XXXI, 1931, p. 11, fig. 6. — Du MÊME, Les nouvelles sculp-

tures d^Antremont, dans ibid., t. XL, 1944, p. 103-104.

AUCH.

P. 115, n° 1055. Un catalogue des monuments figurés du
Dieu tricéphale a été dressé par M. P. Lambrechts, Contribu-

tions à Vétude des divinités celtiques (1942), p. 33-36.

BORDEAUX.
P. 140, n" 1084. Époque augustéenne. C. F. Kutsch, op. cit.,

p. 276.

P. 141, n° 1085. Époque augustéenne. C. F. Kutsch. op. cit.,

p. 276.

P, 146, nP 1094. ii-iii» siècle après J.-C. C. F. Kutsch,
op. cit., p. 276.

P. 146, aP 1095. ne siècle après J.-C. C. F. Kutsch, op. cit.,

p. 276.

P. 157, nP 1113. Peut être daté du règne de Marc-Aurèle.

L. Hahl, Zur Stilentwicklung der provinzialrômischen Plastik

in Germanien und Gallien, p. 34, n. 9.

P. 158, aP 1118. Environ le règne de Marc-Aurèle. L. Hahl,
op. cit., p. 34, n. 9.

P. 159, n" 1120. Époque d'Hadrien. L. Hahl, op. cit.,

p. 34, n. 6.

P. 164, nP 1128. Après l'an 170 de notre ère. L. Hahl,
op. cit., p. 34.

P. 171, Dp 1143. Environ le règne de Marc-Aurèle. L. Hahl,
op. cit., p. 34, n. 9.
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P. 174, nP 1150. Environ le règne de Marc-Aurèle. L. Hahl,

op. cit., p. 34, n. 9.

P. 177, n° 1158. Époque d'Hadrien. L. Hahl, op. cit.,

p. 34, n. 6.

P. 179, nP 1162, 1163. Époque d'Hadrien. L. Hahl, op.

cit., p. 34, n. 6. *

P. 186, nP 1178. Environ le règne de Marc-Aurèle. L. Hahl,

op. cit., p. 34, n. 9.

LE PETIT-CORBIN.

P. 223, n» 1249. Ajouter à la bibliographie : Henri de Sarrau,

Le Jupiter à Vanguipède du Petit- Corhin. Extrait de la Revue

historique et archéologique du Libournais, nP^ 29, 30, 31,

Libourne, 1940, in-S", 46 p.

Le bas-relief n'est pas perdu. Découvert au Petit-Corbin,

en 1845, il fut transporté au domaine du Thil, à Veyres (Gi-

ronde). II est maintenant conservé au Musée de Libourne.

Photographie communiquée par M. H. de Sarrau (PI. LX).

Pierre calcaire du pays. Hauteur totale, 1 m. 06 ; largeurs,

m. 40, m. 46 ; épaisseur, m. 28. Base : hauteur, m. 13 ;

longueur, m. 46.

Sur les représentations du groupe du Jupiter à l'angïiipède,

sur lesquelles l'image du dieu est réduite à la figuration d'une

jambe, voir : Frank Delage, Le Jupiter de Jioux, dans Bulletin

de la Société archéologique et historique du Limousin, t. LXXXIV,

1932, p. 219-235.

AGEN.
P. 226, nP 1254. Ajouter à la bibliographie : A. Colombet,

Les divinités aux oiseaux en Gaule et le dieu aux colombes d^Alise,

dans Mélanges Charles Picard, Revue archéologique, 1948, 1,

p. 225-227.

MAS D'AGENAIS.

P. 228, n" 1259. Ajouter à la bibliographie : A. DE Champeaux
et HÉRON DE ViLLEFOSSE, dans Musée archéologique, t. II,

1877, p. 97-102.

PÉRIGUEUX.
P. 236, n° 1267. Ajouter à la bibliographie : Franz Cumont,

Recherches sur le symbolisme funéraire des Romains, p. 220.

P. 242, n" 1278. Ajouter à la bibliographie : Franz Cumont,
op. cit., p. 215, n. 14.

P. 243, no 1283. Ajouter à la bibliographie : Franz Cumont,
op. cit., pi. XVII, 2.

SAINTES.

P. 260, n° 1319. Ajouter à la bibliographie : P. Lambrechts,
Contributions à Vétude des divinités celtiques, p. 23, n. 11,

fig. 14. — Transition de la période préflavienne à la période
flavienne. L. Hahl, op. cit., p. 45.

P. 262, n" 1322. Transition de la période préflavienne à la

période flavienne. L. Hahl, op. cit., p. 45.

P. 266, uP 1328. Transition de la période préflavienne à la

période flavienne. L. Hahl, op. cit., p. 45.

P. 278. n° 1355. Époque tardive flaviano-trajane. L. Hahl,
op. cit., p. 38.

P. 282, n° 1363. Ajouter à la bibliographie : Fr. Poulsen,
Rômische Privatportràts und Prinzenbildnisse (Det Kgl. Danske
Videnskabemesselskab. Archaeol.-Kunsthistoriske Meddelelser,
t. II, 5, Copenhague, 1939).

SANXAY.
P. 317, n° 1427. Ajouter à la bibliographie : Fr. Eygun,

Liste des objets recueillis à Sanxay par le R. P. de la Croix,
dans Gallia, 2, 1944, p. 100-102, fig. 6.

BOURGES.

P. 336, n° 1467. Ajouter à la bibliographie : Franz Cumont
Recherches sur le symbolisme funéraire des Romains, p. 215

n. 16.

P. 337, n° 1470. Ajouter à la bibliographie : Franz Cumont
op. cit., p. 215, n. 16.

LA TERNE.

Franz Cumont

Franz Cumont lij

Franz CuMONT

Franz Cumont

P. 287, n" 1375. Ajouter à la bibliographie : F. Benoit^
Des chevaux de Mouriès aux chevaux de Roquepertuse, dan \

Préhistoire, t. X, 1948, p. 179, no 5. M. F. Benoit attire l'at

tention sur la présence de la croix en sautoir, motif celtique di '\i

valeur funéraire.

P. 350, n" 1502. Ajouter à la bibliographie

op. cit., p. 215, n. 16.

P. 254, n° 1512. Ajouter à la bibliographie

op. cit., p. 215, n. 16.

P. 354, n° 1513. Ajouter à la bibliographie

op. cit., p. 216, n. 16. fig. 44.

P. 355, n" 1515. Ajouter à la bibliographie

op. cit., p. 215, n. 16.

ALLEAN.
P. 359, n» 1525. Ajouter à la bibliographie : Franz CumonT

op. cit., p. 215, n. 15.

P. 359, n" 1526. Ajouter à la bibliographie : Franz CuMONU
op. cit., p. 215, n. 15.

P. 360, n» 1528. Ajouter à la bibliographie : Frank Delage
Bulletin de la Société historique et archéologique du Limousin

t. LXXXIV, 1932, p. 219-235.

P. 364, aP 1538. Ajouter à la bibliographie : Franz CuMONi:
op. cit., pi. XVII, 3

P. 365, aP 1540. Ajouter à la bibliographie : Franz Cumont
op. cit., pi. XVII, 2.

NÉRIS.

P. 375, oP 1564. Un catalogue des monuments figurés du die

et de la déesse assis a été dressé par M. P. Lambrechts, Contrit

butions à Vétude des divinités celtiques, p. 117, n. 1.

P. 375, n° 1565. Ajouter à la bibliographie : U Illustration

no 5116, 29 mars 1941, p. 331 (figure). '

\

P. 376, n° 1566. Ajouter à la bibliographie : Madeleine Mas'

SOUL
dans

[i. Musée de Néris. Sculptures gauloises et gallo-romainei i

\ Bulletin des Musées de France, t. III, 1931, p. 38.

P. 378, aP 1571. Le jeune homme tiendrait dans la mai

gauche un serpent et, dans l'autre main, la hampe d'un thyrs

(?). M. Massoul, op. cit., p. 38-39.

P. 379, n"* 1573. Un catalogue des monuments figurés d

Dieu au serpent a été dressé par M. P. Lambrechts, Contribi

tions à Vétude des divinités celtiques, p. 45-47.

P. 383, n" 1579. La divinité ne ramènerait pas de la mai

droite un pan de son manteau, mais tiendrait un serpen

M. Massoul, op. cit., p. 39.

P. 383, n^ 1580. Il n'y a aucune raison de reconnaître dai

le monument l'image d'un malade tenant un gobelet dans 1

main droite. M. Massoul, op. cit., p. 39.

LIMOGES.

P. 384, n» 1581. Ajouter à la bibliographie : Frank DelaG]

Le Jupiter de Jioux, dans Bulletin de la Société historique

archéologique du Limousin, t. LXXXIV, 1932, p. 219-235.

LE ROUERGUE.
P. 410. Ajouter à la bibliographie : Forma orbis roman\

Carte archéologique de la Gaule romaine, dressée sous la directio

de M. Adrien Blanchet, membre de l'Institut. Carte et tex

I



ADDITIONS ET CORRECTIONS. 55

complet du département de VAveyron, préparés par M. Emile

Bonnet, complétés et terminés par le Directeur. Fasc. 9. Paris,

1944.

P. 410-415, n° 1631 à 1636. Ajouter à la bibliographie :

Forma orbis romani, fasc. 9, p. 41 (Adr. Bl(anchet)).

P. 414, n° 1641. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 42.

P. 416, no 1645. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 42.

M. A. Blanchet signale l'existence d'un fragment de statue-

menhir, au domaine de« La Vemière», cne de Montagne, dont

on ne distingue plus que le vêtement.

CAHORS.

P. 418, n" 1648. Ajouter à la bibliographie : Franz CuMONT,

op. cit., p. 450. M. F. CuMONT signale la parenté des scènes de

chasse du monument avec celles représentées sur le sarcophage

de Déols (E., II, p. 372, n» 1560).

ÉVENOS.

P. 448, n° 1689. Ajouter à la bibliographie : F. Benoit,

Des chevaux de Mouriès aux chevaux de Roquepertuse, dans

Préhistoire, t. X, 1948, p. 184, n" 4 ; plutôt que Mars, le per-

sonnage représente est un adorant, levant la main gauche dans

un geste rituel.

AGEN.

P, 461, n° 1712. Époque claudienne. C. F. KuTSCH, Schuma-

cher Festschrift, p. 216.

P. 462, n° 1713. Époque claudienne. Ibid., p. 216.

MAILLEZAIS.

P. 466, nO 1722. Ajouter à la bibliographie : Franz CuMONT,
op. cit., p. 215, n. 13.

LE GÉVAUDAN.
P. 477, n^ 1733. Ajouter à la bibliographie : M. Balmelle,

Répertoire archéologique du département de la Lozère. Période

gallo-romaine, 1937, p. 24-29. — F. Benoit, Un monument
u préchrétien» du Bas-Empire : le mausolée de Lanuéjols (Lozère),

dans Bulletin monumental, t. C, 1941, p. 119-132. — Voir

contra : J. FOBMIGE, Bulletin de la Société nationale des anti-

quaires de France, 1942, p. 78-82.

TOME III.

LYONNAISE.

LYON.

P. 8, n" 1738. Ajouter à la bibliographie : Lothar Hahl,
' Zur Stilentwicklung der provinzialrômischen Plastik in Germa-
lien und Gallien, p. 23, n. 99 a.

P. 8, nO 1739. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 23, n. 99 a.

P. 9, n" 1740. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 23, n. 99 a.

P. 16, n° 1755. Ajouter à la bibliographie : H. Dragendorff,
'cr Altar der Roma und des Augustus in Lugdunum, dans
ahrbuch des deutschen archàologischen Instituts, t. 52, 1937,

h 111-119. — Ch. Picard, Revue des études latines, 1938,

1! 280-282. — L'autel est incontestablement de style grec,

sut-être attique, de la seconde moitié du ll^ siècle, et aurait

té importé à Lyon dans l'antiquité. L'auteur rappelle qu'on

. urait trop tendance actuellement à sous-estimer les influences

irectes de l'art grec sur les provinces de la Gaule romaine,
u profit de celles qui arrivaient d'Italie, après l'établissement

, es nouveaux passages transalpins.

,

^
P. 18, n° 1758. Ajouter à la bibliographie : H. Dragendorff,

jp. cit. — De même que l'^ra Pacis, l'autel de Rome et d'Au-

.
uste, à Lyon, devait être entouré d'un mur d'enceinte décoré,

ù la gviirlande de chêne des plaques lyonnaises pourrait

rendre place, de préférence sur la face intérieure.

P. 32, no 1780. Ajouter à la bibliographie : L. Hahl, op. cit.,

, . 30, n. 126. — Le monument peut être rapporté au iv^ siècle

e notre ère.

P. 40, n° 1799. Ajouter à la bibliographie : Heinz Kahler,
le rômischen Pfeilengrabmàler, dans Bonner Jahrbiicher,

m; 139, 1934, p. 145-172, pi. V.

«'*EURS.

P. 46, n» 1981. C. Praschniker, Oesterreisiches Jahreshefte,

XXX, 1937, p. 111-134. La statuette lyonnaise de l'ancienne

jiii, "Uection Artaud évoquerait la statue cultuelle du Jupiter du
•ijjifipitole de Sopron, assis sur un trône richement décoré (environ

ifllii! avant J.-C).

TERRITOIRE DES ÉDUENS.
P. 70, n° 1851. Dans un mémoire, publié dans le Bulletin de

la Société nationale des Antiquaires de France, 1944, p. 214-217,

M. Albert Colombet donne la liste des vingt-deux figurations

d'Épona, découvertes dans le département de la Côte-d'Or. Les

stèles, statuettes et autre figures d'Épona avaient été précé-

demment recensées, pour cette même région, par Henry Corot,

dans la Revue des Musées, t. IV, 1931, p, 206 (carte).

P. 102, n» 1934. Ajouter à la bibliographie : Fr. CuMONT,
Recherches sur le symbolisme funéraire des Romains, p. 216,

n. 20.

P. 114, n" 1965. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 216,

n. 20.

P. 116, n° 270. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 216, n. 20.

P. 117, n» 1975. yljoMfer à la bibliographie : ibid., p. 216, n. 20.

P. 119, nP 1981. Ajouter à la bibliographie : N. Garnier,

Le domaine et les collections de Philibert de la Mare à Conternon,

dans Mémoires de la Commission des Antiquités du département

de la Côte-d'Or, t. XVII, p. 14. — A. de Charmasse, Revue

éduenne, t. XI, 1912, p. 219.

P. 128, n** 2001. Maitranceau est situé sur le territoire de la

commune de Meloisey. Ajouter à la bibliographie : Mémoires

de la Commission des antiquités du département de la Côte-d'Or,

1874-1875, p. LXVII. — Bulliot, Mission... de Saint-Martin,

p. 137, fig. 64 ; p. 169, fig. 96.

P. 139, n° 2030. Six autres stèles ont été découvertes à La
Rochepot, près de la fontaine Larrey, vers la fin du XIX^ siècle.

Elles ont disparu. E. Thévenot, Annales de Bourgogne,

t. XVII, 1945, p. 69.

P. 140, vP 2032. Ajouter à la bibliographie : E. Thévenot,
La colonne antique de Cussy. Projet de restitution, dans Mémoires

de la Commission des antiquités du département de la Côte-d'Or,

t. XXI, fasc. I-II, 1936-1937, p. 200-213. — Du même. Les

monuments et le culte de Jupiter à VAnguipède dans la cité des
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Êduens, dans ibid., t. XXI. fasc. III-IV, 1938-1939, p. 428-431.

Le chapiteau antique, sur lequel était posé le groupe équestre

gît au pied de la colonne. Il y a lieu de le remettre en place et

de supprimer le chapiteau moderne.

P. 144, n° 2033. Ajouter à la bibliographie : Mémoires de la

Commission des antiquités du département de la Côte-d'Or,

t. XV, p. V.

P. 146, n9 2038. Il ne s'agit pas de Manteux, mais de Nan-

teux. — Ajouter à la bibliographie : Le Bien Public (Dijon),

23 juillet 1898 : d'après l'auteur de l'article, les quatre divinités

représentées seraient : Minerve, Apollon, Neptune et Mars.

— Mémoires de la Commission des antiquités du département de

la Côte-d'Or, t. XIII, 1898-1899, p. lxxiii. — E. Thévenot,
ibid., t. XXI, fasc. III-IV, 1938-1939, p. 495, 3.

P. 149, n° 2042. Ajouter à la bibliographie : V. Affre, Apollo

medicus, dans Mémoires de la Société archéologique de Beaune,

1895, p. 149. — Utinet, Culte des eaux, dans Bulletin d'/iis-

toire... du diocèse de Dijon, 1889. — E. Thévenot, Bulletin de

la Société archéologique de Beaune, 4-1-1941.

P. 150, n° 2043. Ajouter à la bibliographie : E. Thévenot,
Mémoires de la Commission des Antiquités du département de

la CÔte-d'Or, t. XXIII, fasc. 1, 1940-1941, p. 155-158.

P. 151, n° 2045. Ajouter à la bibliographie : Morelot,
Mémoires de VAcadémie de Dijon, 1844, Lettres, p. 209. —
Protat, Mémoires de la Commission des Antiquités du départe-

ment de la Côte-d'Or, t. IV, 1843-1854, p. xxvi.

P. 152, n** 2046. Ajouter à la bibliographie : Bigarre, His-

toire de Chorey, 1875, p. 140.

P. 153, nP 2048. Ajouter à la bibliographie : Pro Alesia, 1915,

p. 77-78. Bertrand et Guyot, Les découvertes archéologiques de

la bourgade gallo-romaine de Bolar, dans Bulletin archéologique

du Comité, 1932-1933, p. 628.

P.155, n" 2051. Le groupe a été découvert au Bolar. — Ajou-
ter à la bibliographie : Bertrand et GuYOX, op. cit., p. 627,
no 11.

P. 157, n° 2058, Ajouter à la bibliographie : Bertrand et

Guyot, Bulletin archéologique du Comité, 1932-1933, p. 633,

pi. XIII.

P. 158, n" 2060. Ajouter à la bibliographie : Bertrand et

Guyot, op. cit., p. 628.

P. 159, n° 2062. Ajouter à la bibliographie : Bulliot et

Thiollier, Mission... de Saint-Martin, p. 113, fig. 56.

P. 159, n° 2069. La stèle a été trouvée à Baubigny, et non
pas à Saint-Romain. (Bulliot et Thiollier, op. cit., p. 140-

141).

P. 151, no 2067. Ajouter à la bibliographie : E. Thévenot,
Quelques remarques nouvelles sur les autels de Mavilly, dans
Mémoires de la Société éduenne, 49, 1942, p. 3551.

P. 168, vfi 2068. Ajouter à la bibliographie : A. Veau,
Notes et documents sur Auxey-Duresses, p. 35 ; fontaine Saint-
Ploto.

P. 170, no 2072. Ajouter à la bibliographie : E. Thévenot,
Quelques remarques nouvelles sur les autels de Mavilly, dans
Mémoires de la Société éduenne, t. 49, 1944, p. 35-51.

P. 174, no 2080. Ajouter à la bibliographie : W. Schleier-
macher, Ein neuer Attribut von Epona, dans Germania, t. 26,
1942, p. 134.

P. 177, n" 2085. Ajouter à la bibliographie : E. Thévenot,
Mémoires de la Commission des antiquités du département de la

Côte-d'Or, t. XXI, fasc. III-IV, 1938-1939, p. 431-440.
Un répertoire des représentations du Dieu cavalier au géant

anguipède a été dressé par M. P. Lambrechts, Contributions
à rêtude des divinités celtiques, p. 98-99.

P. 186, nP 2108. Époque du Bas-Empire (C. F. Kutsch,
Schumacher Festschrift, p. 216),

P. 186, n° 2109. Ajouter à la bibliographie : A. Colombet,
Les divinités aux oiseaux en Gaule et le dieu aux colombes d^Alise,

dans Mélanges Ch. Picard, Revue archéologique, 1948, 1, p. 225

P. 187, n° 2110 ; t. X, p. 161. La stèle a été trouvée à Saint-

Hilaire. Elle est encastrée dans un mur de la maison Chandelux,

rue de Chaumont, à Fontaines (Saône-et-Loire). L. Armand
Calliat, Le Chalonnais gallo-romain, p. 151.

P. 188, n" 2113. La stèle disparue, jadis encastrée dans un
mur de la métairie de la Serve, provient de Saint-Romain, et

non pas de Volnay. (E. Thévenot, Bulletin de la Société archéo-

logique de Beaune, 1941, 18 décembre.)

P. 192, n° 2124. La stèle a été trouvée à Charrecey, où elle

était encastrée dans la façade d'une maison. Elle a été vendue,

vers 1880, au Musée d'Autun. (L. Armand-Calliat, Le Cha-

lonnais gallo-romain, p. 115.)

P. 193, no 2125. Ajouter à la bibliographie : E. Thévenot,
Mémoires de la Commission des antiquités du département de la,

Côte-d'Or, t. XXI, fasc. III-IV, 1938-1939, p. 480-484.

P. 193-194, nos 2126, 2127. Ajouter à la bibliographie :i

Mémoires de la Société éduenne, t. XLVIII, 1936, p. 99-10.

P. 195, n" 2130. La stèle a été trouvée, le 20 mars 1856, prèsi

de la fontaine d'Argent, presque au sommet de la montagnci

de la Grande-Chaume, en défrichant un champ.
Ajouter à la bibliographie : Carnot, Mémoires de la Commis-

sion des antiquités du département de la Côte-d'Or, t. IV, p. Lviii,

P. 199, n" 2137. Le bas-relief, aujourd'hui perdu, a été trouvé

à Saint-Jean-des-Vignes, au cours de fouilles conduites pai

la société d'archéologie locale. (L. Armand-Calliat, Lt

Chalonnais gallo-romain, p. 80).

P. 205, no 2150. Ajouter à la bibliographie : L. Hahl, Zur

Stilentwicklung der provinzialrômischen Plastik in Germanier

und Gallien, p. 245, n. 44. — Le monument peut être dat«

antérieurement à l'époque des Flaviens.

P. 209, n" 2160. Il a paru nécessaire de donner une nouvelU

image (PI. LX) permettant de se rendre mieux compte de l'armei

ment du gladiateur samnite : des fasciae entourent les cuisses i

une manica, qui semble de cuir, protège le bras droit, tandis qui

l'autre bras est nu. Le casque enveloppe la tête, cache la bouche

le nez et le menton, presque jusqu'à la naissance du cou. C»

n'est pas un jupon que porte le gladiateur, mais un caleçon

retenu par une large ceinture. (L. Armand-Calliat, Musé
de Chalon. Catalogue des collections lapidaires, p. 13, n° 8)

M. F. Benoit {Préhistoire, X, 1948, p. 199). M. Renard (De
sculptures celtiques aux sculptures médiévales. Fauves andra

phages, dans Hommages à Joseph Bidez et à Franz Cumont
coll. Latomus II, p. 282-283), signalent le caractère funérair

de la représentation.

P. 214-217, nos 2170-2178. Ajouter à la bibliographie

Bulliot, Découverte d^un temple de Mercure, dans Bulletin o

la Société nie des Antiquaires de France, 1874, p. 49.

P. 224, no 2193. Ajouter à la bibliographie : E. Thévenot
Mémoires de la Comm-ission des Antiquités du département c

la Côtc-d-Or, t. XXI, fasc. III-IV, 1938-1939, p. 470-472.

P. 229, no 2206. Ajouter à la bibliographie : F. Benol
Des chevaux de Mouriès aux chevaux de Roquepertuse, dai

Préhistoire, t. X, 1948, p. 182, no 3. Le relief se rattache plut(

au mythe celtique du voyage de l'âme par delà l'Océan.

P. 229, nO 2208. Ajouter à la bibliographie : L. HahJ
op. cit., p. 48. — Adrian N, Newell, The dove-deity of Aes\

and Serapis — Moritasgus, dans Revue archéologique, 193'

2, p. 138. — A. Benoit, Des chevaux de Mouriès aux chevai

de Roquepertuse, dans Préhistoire, X, 1948, p. 197. -

A. Colombet, Les divinités aux oiseaux en Gaule et le dieu ai

colombes d'Alise, dans Mélanges Charles Picard, t. I, p. 2'J

(= Revue archéologique, 1948, 1).
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La fonction de l'oiseau est ici psychoporape plus qu'ora-

culaire, ainsi que le prouve sur ce laraire, l'association avec

le dieu au maillet. — Deuxième moitié du m® siècle de notre ère.

P. 231, n° 2211. Ajouter à la bibliographie : E. Thévenot,

op. cit., p. 496.

P. 238, n" 224. Ajouter à la bibliographie : A. Colombet,

Les divinités aux oiseaux en Gaule et le dieu aux colombes

d^Alise, dans Mélanges Charles Picard, Revue archéologique,

1948, I, p. 226.

P. 245, n" 2249. Ajouter à la bibliographie : Silvio Ferri,

Il Numen Augusti diAvallonela probabile attivita de Zenodoro

nelle Gallie. Rome, 1933, 12 p., 17 fig.— F. PovhSEN, Académie

danoise. Bulletin d'archéologie et d'histoire de Vart, t. I, 1933,

p. 23, uP 8 (figure). — Ch. Picard, Revue des études latines,

XII, p. 191.

La statue représenterait un empereur divinisé et aurait pour

auteur un Grec, Zénodore qui, vers l'an 55, travaillait au Mer-

cure du Puy-de-Dôme, ou quelque praticien de son école.

P. 249, n° 2249. Ajouter à la bibliographie : L. Hahl, op.

cit., p. 48. — Deuxième moitié du m® siècle de notre ère.

P. 252, no 2255, 2256 ; p. 255, n» 2263 ; p. 257, n» 2269.

Ajouter à la bibliographie : L. Hahl, op. cit., p. 46. — Entrains

paraît avoir été un centre industriel important au milieu du
III^ siècle après J.-C.

P. 266, n» 2292, Peut-être i^r siècle après J.-C. (C. F. KuTSCH,
Schumacher Festschrift, p. 276).

P. 266, n° 2293. Ajouter à la bibliographie : E. Thévenot,
Mémoires de la Commission des antiquités du département de

la Côte-d'Or, t. XXI, fasc. III-IV, 1938-1939, p. 469-470.

P. 266, n° 2295. Ajouter à la bibliographie : F. Benoit,
Des chevaux de Mouriès aux chevaux de Roquepertuse dans

Préhistoire, t. X, 1948, p. 188, n» 4.

Le mort serait tiré par l'oreille par une divinité psycho-

pompe (Hercule ?)

ENTRAINS.

P. 272, n» 2309. Ajouter à la bibliographie : F. Benoit,
Des chevaux de Mouriès aux chevaux de Roquepertuse, dans

' Préhistoire, X, 1948, p. 188, n. 3.

Le défunt est souvent représenté sous les traits de la divinité

protectrice.

P. 278, n" 2323. Ajouter à la bibliographie : E. Thévenot,
op. cit., p. 464-469.

AUXOIS.

P. 280, n» 2235. Ajouter à la bibliographie : E. Thévenot,
Un monument inédit d'Épona conservé au Musée de Beaune,
dans Mémoires de la Société d'archéologie de Beaune. 1937-1940,

p. 91, n. 1. — E. KruGER, Trierer Zeitschrift, t. 16-17, 1941-

1942, p. 25, nO 64 (figure).

P. 280, n" 2327. Ajouter à la bibliographie : PoTEY, Mémoires
de la Commission des antiquités du département de la Côte-d'Or,

t. XIV, p. CLXXXIV.

p. 281, n» 2328. Ajouter à la bibliographie, ibid.

P. 282, nO 2332. Ajouter à la bibliographie : G. Drioux,
Cultes indigènes des Lingons, 1934, p. 71.

P. 283, n" 2333. Ajouter à la bibliographie : H. Corot,
: Bulletin de la Société des sciences de Semur, 1906-7, p. XXXVIII,

cette stèle aurait été trouvée à Vausuzon.
P. 284, n^ 2335. Ajouter à la bibliographie : L. Hahl, op.

cit., p. 48. Deuxième moitié du iii^ siècle de notre ère. —
E. Thévenot, Mémoires de la Société d'archéologie de Beaune,

1937-1940, p. 91, n. 1.

KSPÉRANDIEU - Xni.

P. 284, n» 2337. Ajouter à la bibliographie : H. Beaune,
Mémoires de la Commission des antiquités du département de

la CÔte-d'Or, t. V, 1857-1858, p. xxiv.

P. 285, n° 2338. Le monument a été trouvé « à 50 mètres du
fossé séparant la partie où est le donjon de la partie où est la

chapelle ». (Potey, Mémoires de la Commission des antiquités

du département de la Côte-d'Or, t. XIV, p. CXXX, CLXXlv).

— Ajouter à la bibliographie : G. Drioux, Cultes indigènes des

Lingons, p. 46, n" 9. — E. Thévenot, Mémoires de la Commis-

sion des antiquités du département de la Côte-d'Or, t. XXI,
fasc. III-IV, 1938-1939, p. 497.

P. 287, no 2340. Ajouter à la bibliographie : Nesle, Album
du Chatillonnais, p. 12 et pi. XXXI-XXXII, fig. 14. —
G. Drioux, op. cit., p. 85.

P. 238, n° 2341. D'après Mignard, cette statue aurait été

trouvée sur les bords de la Digenne, ruisseau qui traverse

Essarois et se jette dans l'Ource. Il ne peut donc s'agir de la

ferme de La Vincinte, près d'Arnay-le-Duc. Builiot et Thiollier

ont certainement confondu cette statue avec celle qui porte

le n° 2343. Renseignements communiqués par MM. A. Colombet

et G. Grémaud. — Ajouter à la bibliographie : G. Drioux,

op. cit., p. 112.

P. 288, nO 2342. Il faut lire : pi. XXXI-XXXIII, fig. 11 ;

et non : pi. XXXVIII.
P. 289, n^' 2344. Ajouter à la bibliographie : Bruey, Mémoires

de la Commission des antiquités du département de la Côte-d'Or,

t. XV, p. cxv.

P. 292, n° 2349. Ajouter à la bibliographie : J. TOUTAIN,

Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France,

1943-1944, p. 343-353.

La déesse représentée serait Herecura.

P. 293, n° 2350. Ajouter à la bibliographie : L. Hahl, op.

cit., p. 46. — Époque des Flaviens.

P. 293, n° 2351. Ajouter à la bibliographie : E. Krûger,

Trierer Zeitschrift, t. 15, 1940, p. 22-23 (figure).

P. 294, n° 2353. Ajouter à la bibliographie : H. CoROT,

« Le Bien Public», Dijon, 30 octobre 1907. N. Chabeuf, ibid.,

3 novembre 1907.

P. 295, n° 2354. Ajouter à la bibliographie : Adrian N. Ne-

well, The Dove-Deity of Alesia, dans Revue archéologique,

1939, 2, p. 133. — F. Benoit, Des chevaux de Mouriès aux

chevaux de Roquepertuse, dans Préhistoire, X, 1948, p. 197,

206, 210.

La valeur chtonienne des têtes coupées ou bustes d'Alésia,

accostés de deux colombes, est afl&rmée par la découverte, dans

le même site, d'une statuette de divinité infernale, accompa-

gnée de Cerbère, sur les épaules de laquelle sont posées deux

colombes. Sans doute les têtes coupées de Bourgogne, accos-

tées de deux colombes, n'ont-elles d'autres signification que

l'idée de l'envol du défunt vers le ciel.

P. 295, n° 2355. Ajouter à la bibliographie : A. Colombet,

Les divinités aux oiseaux en Gaule et le dieu aux colombes d'Alise.

dans Mélanges Charles Picard, I, p. 225, Revue archéolo-

gique, 1948, I. — Adrian A. Newell, The dove-deity of

Alesia and serapis'Moritasgus, dans Revue archéologique, 1939,

2, p. 134.

P. 296, n" 2356. Ajouter à la bibliographie : N. Chabeuf,

op. cit., 30 octobre 1907. — H. Corot, ibid., 3 novembre 1907.

Épona tiendrait une patère à bords relevés et non une cou-

ronne (A. Colombet).

P, 301, n" 2367. Ajouter à la bibliographie : F. Benoit,

Des chevaux de Nouriès aux chevaux de Roquepertuse, dans Pré-

histoire, X, 1948, p. 207-208 ; J. Renard, op. cit., p. 283.

P. 305, n» 2377. Ajouter à la bibliographie : A. Colombet,

Les divinités aux oiseaux en Gaule et le dieu aux colombes d'Alise,
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dans Mélanges Charles Picard, Revue archéologique, 1948, I,

p. 225. — A. N. Newell, Revue archéologique, 1939, 2, p. 132.

P. 306, n° 2381. Ajouter à la bibliographie : M. Chassaing,

Bulletin de la Société préhistorique française, t. XLII, 1945,

p. 102-104.

MASSIGNY-LES-VITTEAUX.

P. 310-311, nos 2392, 2393, Ajouter à la bibliographie :

F. Benoit, Des chevaux de Mouriès aux chevaux de Roqueper-

tuse, dans Préhistoire, t. X, 1948, p. 164, n» 3. Les personnages

assis des sanctuaires bourguignons représenteraient des dévots.

SAINT-CASSIEN.

P. 314, n» 2402. Ajouter à la bibliographie : F. Benoit,

Des chevaux de Mouriès aux chevaux de Roquepertuse, dans

Préhistoire, X, 1948, p. 208.

Les deux bustes, surmontant les deux autels, placés de part

et d'autres du défunt, paraissent représenter les divinités pro-

tectrices du mort.

GAULE NARBONNAISE.

AIX.

P. 348, n" 2479. Ajouter à la bibliographie : Prosper Méri-

mée, Correspondance générale, éd. Maurice Parturier, t. III,

1841-1843, p. 195-196 :

Lettre n» 691, à Vitet. Marseille, 24 juillet [1842].

« ... On a cependant trouvé dauL les premières tranchées une

assez jolie statuette que M. Lenormant verra sans doute avec

plaisir. On doit la mouler et l'envoyer à l'Académie, c'est le

meilleur parti, car la décrire n'est pas chose aisée : figure juvé-

nile, sans tête ; sexe incertain ; tenant de la main gauche un
objet indéterminé ; le haut du corps nu ; à droite, un autel,

surmonté d'un objet incompréhensible, autour duquel s'enroule

un serpent. Hauteur environ 25 centimètres, travail très gros-

sier et de la décadence... »

P. 350, n" 2484. Le fragment de statue a été retrouvé, en

1785, à Saint-Remy-de-Provence, et donné au Musée d'Aix

par le marquis de Lagoy. Un moulage contemporain de la

donation existe au Musée de Saint-Remy. (Millin, Voyage...,

t. II, p. 233. — H. Rolland, Saint-Remy-de-Provence, p. 71.)

LES BAUX.
P. 359, n" 2505, Ajouter à la bibliographie : F. Benoit,

Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France, 1930,

p. 120 ; — Du MÊME, Arles dans la civilisation méditerranéenne

(Ve Congrès du Rhône, Arles, 1930), p. 196 ; — Du même, Des

chevaux de Mouriès aux chevaux de Roquepertuse, dans Préhis-

toire, X, 1948, p. 198 ; M. Renard, op. cit. p. 278-279.

VERNEGUES.

P. 359, n° 2506. Ajouter à la bibliographie : J. FoRMiGÉ, Le
Vernègues, dans Congrès archéologique de France, XCV® session,

Aix-en-Provence et Nice, 1932, p. 144-156,

ARLES. )

P. 368, n" 2530. Ajouter à la bibliographie : Prosper Mé-
rimée, Correspondance générale, éd. Maurice Parturier, t. III,

1841-1843, p. 226, à Honoré Clair :« ... Depuis votre dernière

lettre, je n'ai reçu aucune nouvelle de la vieille usufruitière

de Montmajor, ni de la tête de Diane, ni de l'enquête d'ex-

propriation.,, »Le 2 janvier 1842, Prosper Mérimée remercie

Honoré Clair des moulages de la tête de Diane {ibid., p, 268),

APT.

P. 381, n" 2558. Ajouter à la bibliographie : L. Hahl, op.

cit., p. 46. — Transition entre les périodes préflavienne et

flavienne.

VIENNE.

P. 400-401, n» 2601. Ajouter à la bibliographie : Charles

Picard, La Némésis-Tyché de Vienne (Isère), dans Gallia,

t. V, 2, 1947, p. 259-270.

Il ne s'agit pas de la représentation de la divinité protectrice

de la ville de Vienne, mais d'une image de Némésis-Tyché,

que la ressemblance avec la statue de Déméter, découverte

à Carthage (Musée du Bardo) permet de rattacher à un
prototype du iv* siècle.

Comme d'autres sculptures, la statue n'était pas au « Palais du
Miroir, dans sa place originelle, le « Palais du Miroir » ayant

servi de refuge, à Vienne, pour les statues du paganisme romain.

NIMES.

P. 422, no 2648. Ajouter à la bibliographie : Ad. Greifen-

hagen, Rômische Mitteilungen, t. 52, 1937, p. 227-244,

P, 438, n° 2688. i" siècle après J,-C, C, F. Kutsch, Schuma-

cher Festschrift, p. 276.

AQUITAINE. i

P. 459, n08 2739, 2740 ; p, 460, n°^ 2742, 2743, Ajouter à la ,(

bibliographie : L. Hahl, op. cit., p. 35. — Vers le milieu du i

iil^ siècle après J,-C.

TERRITOIRE ARVERNE.
P, 466, n° 2751, Ajouter à la bibliographie : E, Krûger,

Trierer Zeitschrift, t. 15, 1940, p. 24, n" 36 (figure).

P, 467, n° 2755. Ajouter à la bibliographie : E. Krûgek,
op. cit., t. 16-17, 1941-1942, p, 4, n» 37 (figure).
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INDEX ALPHABÉTIQUE.
(LES CHIFFRES RENVOIENT AUX NUMÉROS DES SCULPTURES).

Acanthe, 8105, 8234.

Accoudoirs, 8145.

Agen (Lot-et-Garonne), 8138 ; — Mu-

sée d', 8139.

Ages (collection d'), 8064, 8067, 8082,

8091 à 8093, 8100, 8103, 8106, 8109

à 8111, 8113 à 8117, 8133; — do-

maine d', 8116.

Ahun (Creuse), 8179.

Aigle (Serres d'), 8280.

Alésia. Voir : Alise-Sainte-Reine.

Alise-Sainte-Reine (Côte-d'Or), 8281 à

8288.

AUerey (Côte-d'Or), 8235.

Aluze (Saône-et-Loire), 8256.

Amour, 8122, 8225.

Andosteano, Andosi Bihoxus f(ilius),

8035.

Antéfixe, 8103, 8114, 8116, 8117, 8185.

Antignac (Haute-Garonne), 8035.

Applique, 8026, 8210.

Arbre, 8344 ; — (dieu), 8118 ; — (tronc

d'), 8023, 8259.

Arcature, 8044 à 8047.

Aj-diège (Haute-Garonne), 8118.

Vrguènos (Haute-Garonne), 8058.

V^mes (Prieuré d', Haute-Garonne), 8069.

Ulante, 8179.

Attilia, Attixsis f(ilia) , 8033.

Attis, 8080.

Aubigny. Voir : Aluze (Saône-et-Loire).

Aubigny-Ia-Ronce (Côte-d'Or), 8215.

Auge cinéraire, 8037 à 8040, 8042, 8050,

8052, 8054 à 8062, 8064, 8065, 8067

à 8072 ; — (toit d'), 8043 à 8049, 8077,

8101, 8102.

Augustodunum. Voir : Autun.

Augustonemetum. Voir : Clermont-Fer-

rand.

'Autel, 8099, 8100, 8118, 8122, 8126, 8180,

8282 ; — à quatre faces, 8160.

lAutun (Saône-et-Loire), 8208 à 8211 ;
—

Musée d', 8209 à 8214.

Avril-sur-Loire (Nièvre), 8275.

Bachos-Binos (Haute-Garonne), 8052.

Balustrade, 8184.

Bandelettes, 8206.

Beleno. Voir : Beaune.

Bélier, 8096, 8122, 8175, 8176 ; — tête

de, 8267.

Bénetin (Fontaine de). Voir : Sennecé-lès-

Mâcon (Saône-et-Loire).

Benqué (Haute-Garonne), 8049, 8075.

Bessey-en-Chaume (Côte-'dOr), 8237.

Betête (Creuse), 8178.

Bolar (Le, Côte-d'Or), 8220 à 8226.

Bonae, Rustici f(iliae), 8032.

Bonnet : conique, 8043 ; — phrygien,

8080.

Bordeaux (Gironde), 8134 à 8136.

Boucles d'oreilles, 8053, 8057, 8063,

8275.

Bouclier, 8127 ; — d'Amazone, 8037,

8038, 8039, 8113, 8245 ;
— en forme

d'écu, 8183 ; — hexagonal, 8183.

Bourg (Carrière de, Gironde), 8134.

Bourse, 8160, 8161, 8173, 8181, 8254,

8295 à 8297.

Bovidé (Mufle de), 8293.

Bracelet, 8098, 8161, 8272.

Bretum. Voir : Bridiers (Creuse).

Bridiers (Creuse), 8163.

Brinon-sur-Beuvron (Nièvre), 8278.

Broyards (Les). Voir : La Pommeraye

(Saône-et-Loire).

Bruère-Allichamps (Cher), 8156, 8157.

Buisson-de-la-Cloche (Le). Voir : AUerey

(Côte-d'Or).

Burdigala. Voir : Bordeaux (Gironde).

Bussière (Ferme de la), Côte-d'Or, 8227.

Cabinet des Médailles, Paris, 8095.

Caducée, 8162.

Caissons, 8033, 8040.

Cambous (Haute-Garonne), 8043.

Canard, 8260.

Cangue, 8252.

Canthare, 8036.

Capuchon, 8273.

Carrés, 8186.

Casque, 8127, 8202, 8220.

Cartibulum. Voir : table.

Cartouche, 8033, 8035, 8036, 8038, 8042,

8052, 8071, 8074, 8126.

Cazarilh-Laspènes (Haute-Garonne), 8034,

8063.

Cérès, 8150.

Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), 8240

à 8246 ;
— Musée de, 8254, 8256, 8258,

8259, 8262, 8264.

Chamilly (Saône-et-Loire), 8262.

Champ des Barres (Villa gallo-romaine

du, Côte-d'Or), 8239.

Champ des Bois (Le, Saône-et-Loire).

Voir : Chapelle du Mont-de-France {La,

Saône-et-Loire).

Champagny-sur-Uxelles (Saône-et-Loire),

8265, 8266.

Champs (Creuse), 8182.

Chapelle du Mont-de-France (La, Saône-

et-Loire), 8267.

Chapiteau, 8171, 8172, 8234.

Charolles (Saône-et-Loire), 8269, 8270.

Chassie, 8301.

Châtelette (La). Voir : Bruère-Allichamps

(Cher).

Chauchet (Creuse), 8165.

Chauviré (Saône-et-Loire), 8254.

Chauzeaux (Villa gallo-romaine des, Cô-

te-d'Or), 8234.

Chazeaux (Château des, Saône-et-Loire),

8207.

Chazoux (Saône-et-Loire), 8271.

Chef gaulois, 8152.

Chemin de Saint-Jacques (Le). Voir : Cham-

pagny-sur-Uxelles (Saône-et-Loire).

Chenet, 8267.

Cheval, 8099, 8244, 8275, 8276 ; har-

nachement du —, 8086, 8227, 8275 ;

— sabot de —, 8155, 8291.

Chevrons, 8249.

Chien, 8160, 8208, 8256, 8283.

Cier-de-Luchon (Haute-Garonne), 8047.

Cingulum, 8128.

Circonférences (Demi-), 8042, 8050, 8051,

8058, 8062 à 8064, 8066, 8068, 8070,

8072.

Clamecy (Musée de, Nièvre), 8278, 8279.

Claudius Laetus, 8034.

Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), 8183.

Coeffan (Côte-d'Or), 8239.

Coffret, 8215.

ColUer, 8031, 8048, 8049.

Colombe, 8036, 8288.

Colonne, 8062, 8063, 8064, 8066, 8069,

8102.
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Comminges (Le), 8031 à 8080 ; — Musée

de, 8064, 8067, 8081 à 8194, 8198 à

8118, 8133.

Coq, 8122.

Coquille, 8045.

Corbeau, 8279.

CorbeiUe, 8149, 8150.

Cordonnier, 8156.

Corne d'abondance, 8145, 8148, 8149,

8218, 8227, 8284, 9293.

Corniche, 8104.

Corvée de Sancenay (La). Voir : Saint-

Révérien (Nièvre).

Cos (Tarn-et-Garonne), 8140.

Cosnes-sur-Loire (Nièvre), 8274.

Couchey (Côte-d'Or), 8228.

Couchezotte (La, Creuse), 8177.

Coupe, 8083, 8216.

Couronne, 8222 ; — murale, 8211.

Croix, 8038 ; — de Saint-André, 8039.

Crozant (Creuse), 8164.

Cruche à anse, 8060.

Cuctiliona, C(aii) f(ilia), 8131.

Cuirasse, 8127, 8128, 8186.

Cussy-la-Colonne (Côte-d'Or), 8216, 8217.

Dalle, 8033.

Dauphins, 8048.

Déesse (Tête de), 8103.

Déesse Mère, 8142, 8146, 8148, 8149, 8164,

8165, 8182.

Déméter, 8150.

Demigny (Saône-et-Loire), 8258, 8259.

Dennevy (Saône-et-Loire), 8263.

Dents de loup, 8041, 8186.

Déversoir, 8174, 8229 à 8233.

Diagonales, 8036, 8039, 8065.

Dieu celtique assis les jambes repliées,

8127.

Dieu chasseur, 8160.

Dieu au maillet, 8079, 8278, 8282, 8283,

8286 ; assis, 8249.

Dieu au serpent, 8161.

Dieu-cavalier au géant anguipède (Groupe

du), 8186, 8187, 8276.

Dieu et déesse assis (Groupe du), 8145,

8218, 8284.

Disque, 8197.

Doloire, 8077.

Dorât (Le). Voir : Verneuil-Moûthiers

(Haute-Vienne).

Dracy-le-Fort (Saône-et-Loire), 8264.

Draperie, 8200, 8201.

E d V... Aleru, 8228.

Empiècement scapulaire, 8061.

Enclume, 8226.

Enfant, 8150, 8164, 8165 ; — emmailloté.

8107, 8182 ;
— nu, 8223 ; — buste d',

8058, 8060.

Enseigne légionnaire, 8159.

Entrains (Nièvre), 8279, 8280.

En Surelot. Voir : Alise-Sainte-Reine (Cô-

te-d'Or).

En Trie. Voir : Bessey-en-Chaume (Côte-

d'Or).

Épée, 8127.

Épona, 8227, 8234, 8235, 8247, 8248.

Époux, 8260.

Eresini Halsconis, 8034.

Erriapus, 8123, 8124, 8125.

Esclave, 8252.

Évaux-les-Bains (Creuse), 8169 à 8172.

Ex-voto, 8300 à 8306.

Fa (La). Voir : Verneuil-Moûthiers (Hau-

te-Vienne).

Fandrolle (La). Voir : Alise-Sainte-Reine

(Côte-d'Or).

Fauteuil, 8249.

Félin (Tête de), 8204.

Femme assise, 8285 ; — (buste de), 8030,

8031, 8053, 8055, 8057, 8059, 8060,

8061, 8062, 8063, 8067, 8070, 8075,

8109,8156,8208,8251,8255;— debout,

8133, 8141, 8215, 8216, 8236, 8238,

8254, 8263; — drapée, 8172, 8178,

8189 ; — (masque de), 8104 ;
— nue,

8171, 8223; — (tête de), 8088, 8095,

8114, 8115, 8116, 8117, 8193, 8210,

8212, 8221, 8241, 8242, 8246, 8301,

8303 ; — voilée (tête de), 8097 ;
—

(torse de), 8190.

Ferrières-sur-Sichon (Allier), 8159.

Festons, 8039, 8040, 8042, 8051, 8058,

8064, 8066, 8070, 8073.

Feuillages, 8183, 8184, 8229, 8235.

Feuilles trilobées, 8122.

Figues, 8292.

Flacon, 8216, 8217 ; — (goulot de),

8260.

Fleurs, 8148, 8235.

Fleurons, 8133, 8220.

Forme de cordonnier, 8156.

Franges de cuir, 8186.

Fruits, 8148, 8229, 8292, 8294.

Frise, 8105 ;
— dorique, 8143, 8144.

Galus Ad... n, 8031.

Garin (Haute-Garonne), 8048, 8054, 8055,

8062, 8070.

Génie : angmpède, 8290 ; — bachique,

8222, 8229 ; — nu, 8159.

Gergovie (Puy-de-Dôme), 8184, 8185.

Générest (Haute-Garonne), 8077.

Génos (Haute-Garonne), 8033.

(

Gilly-lès-Citeaux. Voir : La Bussière (Cô-

te-d'Or).

Gobelet, 8060, 8208, 8215, 8217, 8236,

8238.

Godrons, 8143.

Gorgengoux. Voir Grosbois-les-Mazerot-

tes (Côte-d'Or).

Gorgone, 8048, 8049, 8143, 8144, 8185.

Grenade, 8292.

Griffon, 8202.

Grosbois-les-Mazerottes (Côte-d'Or), 8238.

Groupe familial, 8262.

Gruyère (La, Creuse), 8162.

Guchan (Haute-Garonne), 8036.

Guéret (Creuse) (Musée de), 8161 à 8163,

8165, 8167, 8169 à 8172, 8179, 8182.

Guerrier celtique, 8147.

Hache, 8045, 8077.

Hampe, 8060.

Hermaphrodite, 8272.

Hermès, 8214.

Herminette, 8226.

Homme : assis les jambes repliées, 8158 ;

— (buste d'), 8030, 8031, 8032, 8044,

8045, 8046, 8047, 8053, 8054, 8055,

8056, 8058, 8059, 8060, 8061, 8062,

8064, 8065 à 8076, 8094, 8113, 8119 à

8121, 8127, 8131, 8219, 8261 ; — de-

bout, 8177, 8269 ;
— drapé, 8106, 8160,

8239 ;
— nu, 8098 ;

— (tête d'), 8043,

8078, 8087, 8090, 8101, 8118, 8110,

8111, 8112, 8135, 8138, 8195, 8196,

8213, 8250, 8264, 8268, 8270, 8271,

8273, 8287, 8289, 8301 ; — tête barbue,

8169, 8237, 8300 ;
— casquée, 8194 ;

de jeune homme, 8137 ; — torse d',

8081, 8082, 8086, 8139, 8140, 8151,

8167, 8170, 8190, 8191, 8208, 8240.

Ilheu (Haute-Garonne), 8037.

Intaranum. Voir : Entrains (Nièvre).

Jambe, 8198, 8228, 8258.

Jaunac (Hautes-Pyrénées), 8133.

J(ovi) O(ptimo) M(aximo), 8100.

Julia Marcia, 8243.

Julianus, Paulli f(ilius), 8033. ^'

Jument. Voir : Épona.

Jupiter à la roue, 8163 ; — tête de, 8166.|

Justaucorps, 8147, 8152.

Labastide-l'Évêque (Aveyron), 8188.

Lavaud (Creuse), 8175, 8176. •

Libourne (Gironde), 8137.

Lièvre, 8160.

Limace, 8205. n
Lion : funéraire, 8153, 8154 ; — mufle

de —, 8174 ; — tête de —, 8231 à 8233.1
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ionne, 8265, 8266.

Ippitudo. Voir : chassie,

wulus, 8073, 8074, 8075.

.jmbrès (Haute-Garonne), 8032.

jsanges, 8071, 8249.

jures-Barousse (Haute-Garonne), 8050.

jtus, 8206.

ichon (Haute-Garonne), 8042, 8044,

8056, 8057 ;
— Musée de —, 8074.

agdunum. Voir : Lyon (Rhône).

itgdunum Convenarum. Voir : Saint'

Bertrand-de-Comminges (Haute-Garon-

ne),

yron (Rhône), 8189 à 8206.

^alh de las Figuras. Voir : Saint-Béat

(Haute-Garonne),

aillet. Voir : Dieu au maillet.

ain, 8197 ;
— fermée sur une corne

d'abondance, 8259 ;
— posée sur une

tête d'homme, 8137 ; — tenant un
bâton, 8090, 8091, 8093 ; — tenant un

gobelet, 8243 ; — tenant un reptile,

8304 ;
— tenant une torche enflammée,

8224.

ainsat (Creuse), 8168.

aison, 8040 ; — toit de — , 8042.

andelot (Château de). Voir : Maviïly

(Côte-d'Or).

irbrier, 8122.

arignac (Haute-Garonne), 8031.

ars Sutugius, 8127.

irteau, 8076 ; à piquer, 8122.

?rtres-Tolosanes (Haute-Garonne), 81 17.

•sque, 8100 ;
— de divinité celtique en

ronze repoussé, 8132 ; — comique,

;206 ; — tragique, 8188, 8230.

villy (Côte-d'Or), 8229 à 8233.

izaire (Vienne), 8151 à 8154.

îrcure, 8162, 8173, 8181.

jursault. Voir : Chauzeaux (Les) (Côte-

d'Or).

nerve, 8220.

xoir, 8238.

ïntauban (Musée de), 8140.

>ntigny - sur - Armançon (Côte - d'Or),

8289.

)ntmaurin (Haute - Garonne), 8078 à

8080.

mument triomphal, 8183.

(uhers (Indre), 8158.

)ulure, 8035.

isée des Antiquités Nationales, 8097,

8132, 8136, 8186, 8277.

'italis Martialis, 8122.

] schers (Puy-de-Dôme), 8186.

1 vers (Nièvre), 8272, 8273 ;— Musée de,

Nicretis, civis Suebae, 8256.

Nuits - Saint - Georges.Voir : Bolar {Le,

Côte-d'Or).

Nymphe, 8207, 8222.

Oenochoé, 8124.

Offi.cinator(es), 8122.

Oiseau, 8045, 8159, 8254.

Ouzoux (Saône-et-Loire), 8247.

Oves, 8179.

Palefrenier, 8235.

Palmette, 8103, 8114, 8116, 8117.

Pampres, 8133, 8206.

Panier, 8263.

Patère, 8058, 8099, 8121, 8149, 8218,

8227, 8248, 8260, 8274.

Paysage, 8244.

Pectoral, 8147.

Pèlerin, 8294 à 8299.

Pendentif cordiforme, 8045.

Perles et pirouettes, 8122.

Personnage municipal, 8085, 8129, 8130,

8134.

Petit-Corbin (Le, Gironde), 8137.

Pied, 8257 ;
— chaussé d'un cothurne,

8199 ;
— de sandales, 8180.

Pierre (Bloc de), 8122, 8123.

Pilastre, 8033, 8034, 8035, 8057, 8067,

8156, 8159.

Pilier, 8068.

Pin : — branche de — , 8122 ; pommes
de —, 8122.

Plaque funéraire, 8034 à 8036, 8053, 8063,

8066.

Plâtre doré et peint, 8206.

Poitiers (Vienne), 8148 à 8151.

Pomme, 8252, 8306.

Pommeraye (La, Saône-et-Loire), 8269,

8270.

Pont-de-Jouer (Saône-et-Loire), 8181.

Port (Hameau du, Saône-et-Loire), 8247.

Porte, 8033 à 8036, 8041.

Poulain. Voir : Épona.

Prémeaux (Côte-d'Or), 8228.

Raboursay. Voir : Rully (Saône-et-Loire).

Rais de cœur, 8122.

Raisins, 8036, 8039, 8135, 8253, 8254.

Rayons, 8212.

Rinceaux, 8122.

Roc de Sers (Le, Charente), 8147.

Roche d'Y (La). Voir : Montigny-sur-

Armançon (Côte-d'Or).

Rocher, 8227, 8291.

Rocmond (Collection Florimond de),

8135.

Rodez (Aveyron), 8187.

Romegoux. Voir : Vergnée {La, Charente-

Maritime).

Rosace, 8035, 8040, 8042, 8049 à 8051,

8053, 8054, 8061, 8063, 8066, 8067,

8069, 8072, 8073, 8101, 8123, 8124,

8125, 8126, 8222, 8231, 8234, 8253.

Roque de Thau (Carrière de la, Gironde),

8134.

Roue, 8163, 8166.

Rouelle, 8052.

Rully (Saône-et-Loire), 8251 à 8253, 8255.

Sacoué (Haute-Garonne), 8043, 8076.

Santosse (Côte-d'Or), 8218, 8219.

Saint - Aventin (Haute -Garonne), 8059,

8061, 8068.

Saint-Béat (Haute-Garonne), 8119 à 8126.

Saint - Bertrand - de - Comminges (Haute -

Garonne), 8045, 8064, 8081 à 8115.

Saint-Boil (Saône-et-Loire), 8250.

Saint-Bonnet-de-Joux (Saône - et - Loire),

8168.

Saint-Germain-en-Laye. Voir : Musée des

Antiquités nationales.

Saint - Georges - de - Montagne (Gironde),

Voir : Petit-Corbin (Le).

Saint-Gilles (Saône-et-Loire), 8261.

Saint-Goussaud (Creuse), 8180, 8181.

Saint - Jean- de - Loras (Haute - Garonne),

8066.

Saint - Jean - des - Vignes (Saône-et-Loire),

8249.

Saint-Julien (Chapelle de). Voir : Saint-

Plancard (Haute-Garonne).

Saint - Martin - sous - Montagne (Saône-et-

Loire), 8248.

Saint-Martory (Haute-Garonne), 8060.

Saint - Paul d'Oueil (Haute - Garonne),

8072.

Saint-Pé d'Ardet (Haute-Garonne), 8038,

8039, 8046, 8065, 8071.

Saint-Pé de la Moraine (Haute-Garonne),

8048, 8053, 8070.

Saint-Père (Cimetière). Voir : Alise-Sain-

te-Reine (Côte-d'Or).

Saint-Pierre-de-Maillé (Vienne). Voir :

Mazaire (Vienne).

Saint-Pierre-en-Vaux (Côte-d'Or), 8236.

Saint-Plancard (Haute-Garonne), 8127 à

8131.

Saint-Révérien (Nièvre), 8276.

Saint-Sulpice-les-Champs. Voir : Gruyère

{La, Creuse).

Saint-Yriex-des-Bois. Voir : Villerégnier

(Creuse).

Sainte-Colombe (Rhône), 8207.

Saintes (Charente-Maritime), 8141 à 8144.

Saléchan (Haute-Garonne), 8041.
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Sammuran (Haute-Garonne), 8051.

Sanglier, 8228, 8290.

Sanxay (Vienne), 8155.

Saulieu (Côte-d'Or), 8277.

Save (La), 8071 à 8080.

Scène d'offrande, 8098.

Scie, 8077.

Sein, 8305.

Seine (Temple de la), 8290 à 8306.

Selle, 8186.

Sennecé-lès-Mâcon (Saône-et-Loire), 8271.

Sercy (Saône-et-Loire), 8257.

Serpe, 8122.

Serpent, 8083.

Serre (La, Aveyron), 8188.

Siège à haut dossier, 8145, 8146, 8165.

Silvain, 8128, 8123.

Sintus, 8112,

Soleil, 8048, 8049 ;
— rayons du— , 8157 ;

tête du —, 8279.

Soudiniac - Roquefait (Lot - et - Garonne),

8139.

Sphinge, 8168.

Spirales, 8034, 8038, 8052, 8053, 8077.

Statue colossale, 8024 ;
— peinte, 8085.

Stèle funéraire, 8031, 8073 à 8076, 8131,

8177, 8208, 8215 à 8219, 8236 à 8238,

8242, 8243, 8246, 8247, 8253, 8254,

8255, 8260, 8261 à 8264.

INDEX ALPHABÉTIQUE.

Table, 8272.

Tarbes (Hautes-Pyrénées), 8132.

Tartinia Florentiana, 8256.

Tasse, 8160.

Tau[rinus], Rus[tici f(ilius)], 8032.

Teixossix..., 8031.

Tenaille, 8076.

Teppe Salomon (La). Voir : Saint-Jean-

des- Vignes (Saône-et-Loire).

Testard (Collection Etienne), 8274.

Tête de jeune chef aquitain, 8136.

Thorey (Saône-et-Loire), 8260.

Tibiray (Haute-Garonne), 8116.

Torche, 8224.

Torque, 8142, 8149, 8161, 8187.

Torsade, 8034, 8124 à 8126.

Tortue, 8122.

Toulouse (Musée de), 8031, 8073,

Toulx-Sainte-Croix (Creuse), 8173, 8174.

Tranchet, 8156,

Trébiran (Hautes-Pyrénées), Voir : Jau-

nac.

Trébons (Haute-Garonne), 8040.

Tresse, 8045,

Trey - Signalés (Collection, 8088, 8089,

8101, 8107, 8108),

Triglyphe, 8104, 8143.

Tumeur, 8300.

Tunique à larges manches, 8217, 8238.

Tutèle, 8211.

.,, us Burunf(ilius), 8127.

... uslari ..., 8150.

<

Valcabrère (Haute-Garonne), 8043.

Valentine (Haute-Garonne), 8069,

Vase, 8098, 8122, 8218, 8263 ;
— ovot

à pied, 8157,

Vasque, 8207,

Védignat (Creuse), 8161.

Vénus, 8281.

Vergnée (La, Charente-Maritime), 81

8146,

Verneuil-Moûthiers (Haute-Vienne), 816

Vichy (Musée de), 8186.

Vierge (Grotte de la). Voir : Roc de Si

(Charente).

Vigne, 8036.

Vignec (Haute-Garonne), 8074.

Vigneron, 8253.

Ville d'Allery (La), Voir : Chapelle

Mont-de-France {La, Saône-et-Loirt

,

Villerégnier (Creuse), 8167.

Villette (La, Creuse), 8166.

Vincentius, 8124.

Viry. Voir : Pommeraye {La, Saône-(

Loire).

Volute, 8184, 8206.

Il
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INTRODUCTION.

Avec ce quatorzième volume, dans lequel ont été réunis les nouveaux monuments trouvés dans les

mciennes provinces de Lyonnaise, de Belgique et de Germanie, se termine la première série des suppléments

i ce Recueil, commencée avec le tome IX par Emile Espérandieu.

Dans un quinzième volume, dont la documentation est en grande partie réunie et qu'il suffira de

enir à jour, je me propose de reproduire les sculptures, découvertes depuis la publication des tomes XII,

un et XIV.
De même que pour les deux suppléments que j'ai déjà donnés, je n'aurais pu conduire ma tâche à

>onne fin, si je n'avais rencontré la plus efficace des collaborations auprès des conservateurs des collections

ubliques d'Allemagne, de Belgique, de France, de Hollande et de Suisse, aussi bien que de tous les

irchéologues qui s'intéressent aux antiquités de la Gaule romaine.

Je ne saurais nommer ici tous ceux qui m'ont prêté leur constant et obligeant appui dans la préparation

le ce quatorzième volume. Qu'ils veuillent bien agréer les assurances de ma très sincère gratitude.

Raymond LANTIER.

Musée des Antiquités Nationales,

Saint-Germain-en-Laye, le 31 août 1950.





SUPPLÉMENT AU TOME IV.

LYONNAISE.
(PROVINCIA LVGDVNENSIS)

(suite).

SENONS.

(SENONES).

SENS.

(AGEDINGVM).

(Voir les tomes : IV, p. 3 ; IX, p. 329).

8307. Fragment de frise très mutilé trouvé, lors

*is travaux de construction d'égouts, rue Abélard,
atre les immeubles n^s 7 et 9. Le bloc avait été

îmployé dans la construction d'un édifice de basse
poque, comportant un pavement de mosaïque à

écor géométrique. Au Musée archéologique de Sens,

lalcaire blanc tendre. Longueur de la partie déco-
te, m. 18 ; hauteur, m. 12. (PL I).

Photographie de M. A. Bret. Renseignements communiqués
ir MM. J. Coudray et P. Parruzot.

' A gauche, un bouclier d'Amazone, brisé à gauche
à la partie supérieure. A droite, les restes d'un
nement incurvé.

I

8308. Fragment de tambour de colonne trouvé
rs de travaux de construction d'égouts, rue du
înéral Allix, face au n» 15. Il reposait sur la sur-

ce de roulement d'une voie antique, à 1 m. 50
!us le sol moderne. Au Musée archéologique de
• ns. Calcaire blanc tendre. Hauteur, m. 40 ; dia-

îître, Om. 45. (PI. I).

ESPÉRANDIEU XIV.

Photographie de M. A. Bret. Renseignements communiqués

par MM. J. Coudray et P. Parruzot.

Séparés en compartiments losangiques par de

larges bandelettes nouées et suspendus à des rubans,

la partie terminale d'une corne d'abondance et un
bouclier d'Amazone brisé.

Les reliefs se détachent sur un fond de couleur

verte.

8309. Fragment de fût de colonne trouvé, lors des

travaux de construction d'égouts, rue Drapés, face

au nO 9, dans un remblai, ainsi que d'autres maté-

riaux de construction, fûts de colonnes, modillons.

Au Musée archéologique de Sens. Calcaire blanc

tendre. Hauteur, m. 90 ; diamètre, m. 30.

(PI. I).

Photographie de M. A. Bret. Renseignements communiqués

par M. J. Coudray et P. Parruzot.

Décor de feuillages arasés et de marguerites à

quatre pétales.

1



AUXERRE.

(AVTESSIODVRVM).

(Voir le tome IV, p. 75).

8310. Statue de provenance locale. Elle a été

placée à une date indéterminée dans le jardin de la

ville, à Saint-Martin, près du pont de la TourneUe,

sur la rive droite de l'Yonne. Calcaire compact.

Hauteur, 1 m. 06. (PI. II).

Photographie et renseignements communiqués par M. René

Louis.

Personnage municipal, debout sur un socle rec-

tangulaire, drapé dans la toge. La tête et les mains

ont disparu.

La statue est aujourd'hui adossée à un pUier de

la seconde moitié du xii^ siècle, seul reste de l'église

abbatiale de Saint-Martin, détruite au xvi^ siècle.

8311. Stèle brisée, encastrée dans le mur d'une

maison du boulevard Vauban, en face de l'Usine à

Gaz, détruite par le bombardement du 15 juin 1940.

Au Musée d'Auxerre. Calcaire jaunâtre tendre. Hau-
teur, m. 53 ; largeur, m. 40. (PI. III).

Photographie et renseignements communiqués par M. René
Louis.

Dans une niche à sommet arrondi, personnage de

face, vêtu d'une tunique à manches longues, tenant

dans la main droite, ramenée sur le devant de la

poitrine, un marteau de tailleur de pierre. Stèle

funéraire d'un artisan. Travail local.

8312. Stèle brisée trouvée à la suite du bombar
dément du 15 juin 1940. Au Musée d'Auxerre. Cal-

caire jaunâtre. Hauteur, m. 27 ; largeur, m. 18,

(PI. III).

Photographie et renseignements communiqués par M. René
Louis.

!

Dans une niche à sommet arrondi, petit person

nage nu, debout, le bras droit ramené sur le ventre,

l'autre bras retombant le long du corps, un objet

indéterminé dans la main. Travail indigène.

Il est probable que l'une et l'autre stèles provieii'

nent du cimetière gaUo-romain du Mont-Artre

(Mons Autricus), nécropole suburbaine d^Autessio

durum, dont l'emplacement n'est éloigné que de ',

200 mètres des lieux de découverte des stèles.
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SAINT-PÊRE-SOUS-VÉZELAY.

Les ruines de l'agglomération gallo-romaine de Vercelliacus s'échelonnent sur la rive gauche de la

Cure, entre le village actuel de Saint-Père-sous-Vézelay et le moulin de Seiglan. Dans le village même, au

ieu-dit « Derrière les Halles », on découvrit, au siècle dernier, les ruines d'un temple. Depuis 1935, la Société

les Fouilles archéologiques et des Monuments historiques de l'Yonne poursuit l'exploration de thermes

loubles aux Fontaines-Salées, sur les bords de la Cure, et d'un fanum de sources au lieu-dit « La Corvée

îaint-Jean ».
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8313. Fragment de statue trouvé, en 1898, en

"eusant les fondations d'une grange, près de la

aison Soliveau, au lieu-dit « Derrière la Halle »,

.îO mètres environ au Nord-Ouest de l'église Notre-

î'-ime, dans le village de Saint-Père-sous-Vézelay,

:. milieu des ruines d'un édifice gaUo-romain. Au
usée Leblanc-Davau, à Auxerre. Marbre blanc.

09. (PL III)..auteur, m
Photographie communiquée par M. René Louis. — René
ÎUIS, Revue archéologique, 1938, I, p. 243. — Du même. Les
onuments historiques de la France, t. III, 1938, p. 67.

I Tête de femme, brisée sous le menton. Le nez est

•es mutilé. La chevelure, divisée en deux bandeaux
idulés, est réunie en un épais chignon sur le som-
tet de la tête. Peut-être Vénus.

La pièce, d'un bon travail, a été datée du i^r siècle

i^ant l'ère [Etienne Michon]. Dans le rendu des

!ux, en particvdier, se fait sentir le faire de la

ulpture grecque d'inspiration praxitélienne [Ghar-

5 Picard].

I

8314. Fragment d'un bas-rehef très mutilé trouvé,

i mois de septembre 1937, dans un ancien lit de la

' ire, au Nord-Est des thermes gallo-romains. Pro-

visoirement à Foissy-lès-Vézelay, chez M^ Wafilart.

Pierre commune. Hauteur, m. 80 ; largeur,

m. 40. (PI. IV).

Photographie communiquée par M. René Louis. — R. LouiS,

Gallia, t. I, 2, 1943, p. 54-55, fig. 54.

Partie inférieure, faite de deux assises, d'une

stèle. Divinité, probablement masculine, debout

dans une niche, le corps enveloppé dans de lourdes

draperies. Dans le bras gauche, les restes d'une

corne d'abondance. Dans la main droite, les tron-

çons d'une hampe. Divinité de la source des Fon-

taines-Salées (?).

8315. Fragment de statue trouvé, en 1938, dans

les thermes gaUo-romains. Au Musée de la Société

des Fouilles archéologiques de l'Yonne, à Foissy-

lès-Vézelay. Pierre commune. (PI. III).

Photographie communiquée par M. René Louis.

Revue archéologique, 1938, I, p. 298-299.

R. Louis,

Buste de femme, vêtue d'une tunique courte.

Diane (?). Mais est-ce bien une représentation de

draperie qui est figurée sur ce bloc ?



SAINT-PÈRE-SOUS- VÉZELA Y.

8316. Fragment d'ex-voto trouvé, en 1935, dans

les thermes gaUo-romains. Au Musée de la Société

des FouiUes archéologiques de l'Yonne, à Foissy-

lès-Vézelay. Pierre commune. Longueur, m. 065.

(PI. IV).

Photographie communiquée par M. René Louis. — R. Louis,

Revue archéologique, 1938, I, p. 297. — Du même. Bulletin

de la Société nationale des Antiquaires de France, 1938, p. 129

et fig. 4.

Main tenant un objet rond, fruit ou gâteau. Brisée

au-dessous du poignet.

8317. Fragment d'ex-voto trouvé, en 1935, dans
les thermes gallo-romains. Au Musée de la Société

des Fouilles archéologiques de l'Yonne, à Foissy-

lès-Vézelay. Pierre commune. Longueur, m. 12^

(PI. IV).

Photographie communiquée par M. René Louis. — R. Louis,

Revue archéologique, 1938, I, p. 297, — Du MÊME, Bulletin

de la Société nationale des Antiquaires de France, 1938, p. 129

et fig. 4.

Phallus. L'un des testicules manque. Trou de sus

pension.
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ORLÉANS.

(GENABVM, ENSUITE AVRELIANI).

(Voir le tome IV, p. 112).

8318. Statuette brisée trouvée, au début de l'été

de 1947, un peu en aval d'Orléans, à une centaine

de mètres du champ de courses de l'Ile-Arraut, au

lieu-dit « Canche Montigny », sur la rive gauche de

la Loire, dans une décharge publique, constituée par

des déblais provenant des quartiers bombardés de

la ville. La statuette pourrait être originaire du

quartier d'Orléans, situé entre les rues Bannier et de

la République, derrière l'Hôtel de la Rotonde. Au
Musée historique d'Orléans. Calcaire à grain assez

fin, légèrement craquelé et rougeâtre. Hauteur

m. 60. (PL IV).

Photographie et renseignements communiqués par M. Michel

Le Pesant. — René Louis, Gallia, t. VI, I, 1946, p. 248

(figure).

Mercure nu, debout. Les avant-bras, les cuisses,

les jambes et le sexe sont brisés. Une draperie, posée

sur les épaules, entoure le cou, barre obhquement la

poitrine et, de l'avant-bras gauche, retombe en

larges plis le long du corps. De ce même côté, le dieu

tient le caducée, dont l'extrémité supérieure et la

hampe ont disparu. Sur la chevelure, rendue par

des alignements de grosses perles, est posé le pétase

dont les ailes manquent. Travail indigène, comme
le prouve l'exécution de la chevelure et du visage,

au front bas, avec de lourdes arcades sourcihères,

abritant de gros yeux globuleux à pupilles poncti-

formes, nez droit et menton lourd.

A droite, un tenon brisé miarque l'emplacement

d'un support disparu.



TOURS.

(CAESARODVNVM, TVRONES).

(Voir le tome IV, p. 122).

8319. Statuette anthropoïde trouvée dans un
champ, à Pauvrelay, commune de Paulmy (Indre-

et-Loire). A Pouvrelay, chez le comte de Sarrazin.

Pierre commune. Hauteur, m. 71 ; largeur,

m. 29. (PL V).

Photographie communiquée par le baron Henry Auvray.
— Henry AuvRAY, Bulletin trimestriel de la Société archéolo-

gique de Tours, 2^ sem. 1939, 1" trim. 1940 (figure). —
E. MoNTROT, Bulletin de la Société préhistorique française,

t. XXXVII, 1940, p. 153.

La base de la stèle est taillée en forme de borne

pour être fichée en terre. Personnage masculin de-

bout, les mains, dont la droite comporte six doigts,

appUquées à plat sur la poitrine. Tête ronde, aux
gros yeux clos. Un torque à boutons entoure le cou.

Le sexe est indiqué.

Le torque précise qu'il s'agit d'une image de divi-

nité. Le monument est à rapprocher des statuettes

anthropomorphes trouvées à Jarnac (E., t. II,

p. 288, no 1379) et sur le Mont-Auxois (E., t. III,

p. 306, no 2381).

8320. Chenet trouvé lors des fouilles exécutées à

Tours, dans les substructions du monastère de

Saint-Venant, place de La Granchère. Au Musée de

Tours. Terre cuite. (PI. V).

Photographie communiquée par le baron Henry Auvray.

— Henry Auvray, Bulletin trimestriel de la Société archéolo-

gique de Touraine, t. XXVII, 1941, p. 145.

Tête et encolure de bélier. La toison est indiquée

par des pointillés et des feuilles de fougères profon-

dément incisés.



VENETI, OSISMI, CORIOSOLITES, REDONES, UNELLI.

(Voir le tome IV, p. 153).

8321. Buste trouvé à l'Ouest de Toulhouet, com-

mune de La Vraie-Croix (Morbihan). Au Musée de

Vannes. Granulite. Hauteur, 1 mètre. (PL V).

Photographie communiquée par M. Baudré. — P. Marsille,

Bulletin de la Sociétépolymathique du Morbihan, 1939, p. 30-31.

Pilier quadrangulaire, surmonté d'une tête de

femme. Un bandeau de cheveux encadre le visage,

de celui-là part une mèche qui, après avoir contourné

les oreilles, rejoint le chignon. Travail local.

8322. Statuette brisée trouvée à Locronan (Finis-

tère). Actuellement chez M. Yves Poreye, à Woluwe-
Bruxelles. Granulite. Hauteur, m. 40 (PI. V).

Photographie communiquée par M. Breuer.

Femme nue, debout, brisée à la hauteur des

épaules et des genoux. Le bras droit a disparu. Les

avant-bras étaient repliés à angle droit, les mains

ramenées sur la poitrine. Travail local grossier.
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VIEUX, LISIEUX, BAYEUX.

(VIDVCASSES, LEXOVII, BAIOCASSES).

(Voir le tome IV, p. 162).

8323. Statue trouvée, en 1943, à Saint-Aubin-sur-

Mer (Calvados), au lieu-dit « Le Camp des Ro-

mains », au cours de travaux de fortification exé-

cutés par l'armée allemande d'occupation. La sta-

tue, brisée en trois morceaux, avait été précipitée

dans un puits, creusé sur l'emplacement d'un/anum,

auquel avait succédé, au ii^ siècle après J.-C, une

villa à galerie façade, flanquée aux deux extrémités

de deux avant-corps en saillie. Au Musée de la So-

ciété des Antiquaires de Normandie à Caen. Pierre

calcaire jaune clair. Hauteur, 1 m. 40. (PI. VI).

Photographies communiquées par M. Yves Béquignon. —
MôBius, Archàologischer Anzeiger, 1943, col. 139. — Du
MÊME, Parizer Zeitung, 2 avril 1944. — Yves Béquignon,
Bulletin de la Société des Antiquaires de Normandie, t. XLIX,
1942-1945, p. 433-437 et pi. I. — Josef Martin, Wurtzburger

Jahrhûcher, t. I, 1946, p. 388. — Yves Béquignon, Monu-
ments Piot, t. XLIII, 1948, p. 83-97 (figures).

Déesse Mère, assise sur un siège à dossier légère-

ment incurvé, dépassant quelque peu la hauteur de
la taille du personnage, les genoux écartés et les

deux pieds plus rapprochés. Elle est vêtue d'une

stola plissée, à manches demi-longues, ouverte en
demi-cercle à la naissance de la poitrine et retenue

aux épaules par une agrafe. Par-dessus, jetée sur

l'épaule gauche, une palla dessine de grands plis en
éventail, formant trois plans, régulièrement espacés,

descendant jusqu'aux pieds, chaussés de sandales

très effilées et retenues en leur milieu par une lanière

de cuir. Entre les genoux retombent les extrémités

d'une étroite ceinture, terminée par des franges.

Dans le dos, les plis du manteau ne sont plus indi-

qués que par des incisions. En arrière de la tête,

au-dessus du cou, une saillie de la pierre prononce
un fort bourrelet de profil arrondi, qui pourrait

peut-être avoir appartenu à un capuchon, bien
qu'il n'y ait aucune trace d'arrachements, ou à une
sorte de collerette.

De la tête, trop petite par rapport au corps, et

dont la partie inférieure, depuis la bouche, a dis-

paru, il ne reste plus que l'arête du nez, les gros
yeux, la pupille marquée par un trou de foret,

aux lourdes paupières, abritées sous de larges

arcades sourcilières. Les cheveux, séparés en deux

bandeaux recouvrant le haut des oreilles et dont

deux mèches retombent de part et d'autre des

épaules, semblent coiffés d'une sorte de calotte demi-

sphérique, couvrant le sommet du crâne et retenue

par un diadème, dont la décoration, disposée en

métopes, consiste en une rosette à quatre pétales

et, sur les côtés, en oves et flevirs stylisées.

Les mains sont brisées, mais les arrachements,

subsistant sur la poitrine et l'épaule gauche, per-

mettent de restituer les attributs de la déesse : une
grande patère dans la main droite et dans le bras

gauche, incliné vers le bas, une corne d'abondance,

dont la partie supérieure reposait sur l'épaule.

De cette corne retombaient, sur le bassin et les

genoux, deux grandes bandelettes ondulées, aux-

quelles s'accrochent deux jeunes enfants placés de

part et d'autre de la déesse et levant la tête vers

elle : à droite, une fillette, vêtue d'une tunique serrée

à la ceinture, présentant de la main gauche un objet

rond, vraisemblablement une patère de petite di-

mension ; dans le dos et sur les deux épaules, retom-

bent cinq boucles de la chevelure, disparue avec la

tête. A gauche, un garçonnet, portant une tunique

à longs plis verticaux, dont la tête manque égale-

ment, dans un mouvement enfantin de protection,

saisit de la main droite, un pan du manteau de

la Mère. Des deux mains libres, disparues, les en-

fants pouvaient maintenir les bandelettes attachées

à la corne d'abondance.

La statue, œuvre d'un tailleur d'images gaulois,

reproduit un thème qui se retrouve sur les figures

de Déesses Mères découvertes à Naix-aux-Forges

(E., t. VI, p. 89, no 4678) et à Cologne (ibid., t. VIII,

p. 333, n° 6420), également flanquées de deux en-

fants. Par comparaison avec la Déesse Mère de Som-

merécourt (ibid., t. VI, p. 164, n» 4831), que l'on

peut dater de l'époque pré-flavienne (Lothar Hahl,

Zur Stillentwicklung der provinzialrômischen Plastik

in Germanien und Gallien, p. 45), la statue de Saint-

Aubin-sur-Mer peut être datée de la fin du i^^ siècle

de notre ère. De telles œuvres laissent prévoir les

œuvres des imagiers romans de Toulouse et de

Moissac.



VIEUX, LISIEUX, BAYEUX.

8324. Bloc à quatre faces trouvé à Lisieux (Cal-

vados), dans la cathédrale, entre le mois de jan-

vier 1618 et le mois de décembre 1619. Disparu.

Pierre commune. Hauteur, 2 m. 20. (PI. VII).

Dessins reproduits d'après le manuscrit français n° 9530,

fol. 69-71, de la Bibliothèque Nationale. Photographies com-

muniquées par M. Georges Huard. — Louis Dubois, Histoire

de Lisieux, t. II, p. 344-345. — Georges Huard, Bulletin

de la Société nationale des Antiquaires de France, 1943, p. 30.

Ces dessins, qui avaient été envoyés à Peiresc par

le peintre lexovien Marin Bourgeois, malgré leur

apparente précision, ne reproduisent que bien im-

parfaitement les sculptures originales que Peiresc

désigne, sous le nom, impropre, d'Ara lexoviens(is).

Face 1. Trois personnages, debout : de gauche

à droite, une femme nue, de dos, la chevelure

retombant sur l'épaule gauche, tenant dans la main
droite abaissée une palme. Au centre, une femme
nue de face, les cheveux disposés en grosses mèches

tombant autour du visage, la main droite ramenée

sur la poitrine à la hauteur des seins, le bras gauche

écarté du corps, masquant en partie un jeune

homme dont on ne voit que le buste et la tête.

S'agit-il de la représentation du Jugement de Paris,

où deux des déesses seulement seraient figurées,

ainsi que sur les médaillons décorant les vases de

Lezoux ?

Face 2. Mercure debout, la chlamyde barrant la

poitrine et retombant sur le bras gauche levé, dans

la main un bracelet-bourse, dans le bras droit

coudé, le caducée tenu dans la main fermée et

placée obliquement sur la poitrine. Assis à ses

pieds, à droite, un quadrupède, au pied d'un arbre

à feuilles lancéolées (bouc mal interprété par le

dessinateur ?).

Face 3. Homme nu, debout, imberbe, le bras droit

levé, brandissant une arme disparue. A droite,

l'avant-train d'un sanglier. Hercule et le sanglier

d'Erymanthe.

Face 4. Hercule nu, barbu, de face, la massue
dans la main droite. Dans l'angle supérieur à gauche,

une Victoire tenant une palme et une couronne.

ESPÉRANDIEU XIV.
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ÉVREUX.

(MEDIOLANVM, AVLERCI EBUROVICES).

(Voir le tome IV, p. 169).

8325. Masque trouvé, au milieu du xix^ siècle,

dans la « basilique », à Cracouville-le-Viel-Evreux

(Eure). Au Musée d'Évreux. Tôle de bronze. Hau-

teur, m. 235 ; largeur, m. 260. (PI. VIII).

Théodose BONNIN, Antiquités des Êburoviques, pi. XXVII
à la page 15. — Otto Benndorf, Antike Geschichthelme und

Sepulchralmasken, p. 37, fig. 3. — Raymond Lantier, Monu-
ments Piot, t. XXXVII, 1939, p. 107-108.

La presque totalité de la chevelure a disparu. La

pointe et la base du nez manquent. La face est

gravement endommagée par de multiples perfora-

tions. La pièce est travaillée au repoussé.

Le cou est remplacé par une collerette, ornée dans

le bas d'une rangée de petites bossettes, séparées par

des barrettes verticales. Les yeux, légèrement obli-

ques, ont les pupilles évidées et devaient être incrus-

tés d'émail ou de pâtes de verre. La chevelure est

figurée par de petites spirales.

8326. Fragments d'une statue monumentale de

femme, trouvée dans les ruines d'un important

fanum, à Cracouville-le-Viel-Evreux, contemporain

du i^'" siècle de notre ère. Au Musée d'Évreux.

Pierre commune. (PL VIII).

Photographies communiquées par M. Marcel Baudot. —
Marcel Baudot, Bulletin de la Société normande d'Études

préhistoriques, 1934-1935, p. 68-95.

1. Deux doigts, dont un pouce (longueur, m. 04,

m. 07) ;
— 2, 3, 4, fragments du bras (longueurs,

m. 12, m. 14, m. 14) ;
— 5, épaule (0 m. 18 X

X m. 15) ;
— 6, chevelure (largeur, m. 10) ;

—
7, 8, vêtement plissé (0 m. 18 X m. 09).

8327. Fragments de statue. Pierre commune. Bras

et draperie. (PI. VIII).

8328. Fragments de vasques. Calcaire à cérithes.

Feuillages styUsés. (PI. VIII).

8329. Dalle. Calcaire. Longueur, m. 14 ; hau-

teur, m. 15. (PI. VIII).

M. Baudot, Bulletin de la Société normande d'Études préhis-

toriques, 1934-1935, p. 88.

Dessin grossier, gravé à la pointe, dans lequel

M. M. Baudot propose, mais sans preuves, de voir

le plan schématique d'un temple.

8330. Chapiteau corinthien trouvé à Évreux
(Eure), dans les fondations du rempart du iii^ siècle

de notre ère, au pont de la route de Grenoble, au

mois d'avril 1947. Au Musée d Evreux. Pierre cal-

caire locale. Hauteur, m. 76 ; diamètre, 2 m. 10.

(PI. IX).

Photographie communiquée par Mme Anne-M. Baudot.

Sur un fond de feuilles d'acanthes, se détache un
masque tragique de style baroque.
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PARIS.

(LVTEGIA, PARISII).

(Voir le tome IV, p. 204).

La grande salle du Palais des Thermes de l'Hôtel de Cluny était décorée, à la retombée des voûtes,

de huit consoles monolithes sculptées. Quatre ont disparu, trois subsistent en place, l'une presque entière,

les autres gravement mutilées. La présence d'échafaudages, nécessités par des travaux d'entretien des

parties hautes de la salle, a permis une étude précise de ces décorations.

Les photographies m'ont été obligeamment communiquées par M. P.-M. Duval.

BIBLIOGRAPHIE.

I. Paul-Marie Duval, Les proues de navires du». Palais des Thermes» de Paris, dans Comptes rendus de VAcadémie des Inscrip-

tions et Belles-Lettres, 1946, p. 123-138.

II. Du MÊME, Proues de navires de Paris, dans Gallia, t. V, 1, 1947, p. 123-142.

III. M. Durand-Lefebvre, Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France, 1945-1947, p. 33-35, pi. I, 2.

8331 (= 3204). Console soutenant, sur le mur
Nord, la retombée de la voûte d'arête à sa jonction

avec le berceau latéral, à l'angle de la salle et de la

piscine. Calcaire assez grossier. Largevir de la face,

1 m. 18 ; hauteur de la face, m. 92 ; longueur en

queue, 1 m. 87 ; longueur de la partie décorée,

1 m. 12 ; saillie de la proue, m. 50. La pierre n'est

engagée dans le mur que sur les quatre cinquièmes

de sa longueur. (PL IX, X).

P.-M. Duval, Comptes rendus de VAcadémie des Inscriptions

et Belles-Lettres, 1946, p. 210-212. — Du même, Gallia, t. V,

I, 1947, p. 128-129.

La proue ventrue est décorée de deux Tritons, un
sur chaque flanc, tenant, l'un de la main droite,

l'autre de la main gauche, une rame, dont le manche
repose sur la saignée du coude. Tous les deux souf-

flent dans une longue trompe dressée, qu'ils main-

tiennent, tantôt dans la main droite, tantôt dans la

main gauche. Au sommet de la proue, dans un évi-

dement de la pierre, est pratiquée une petite ouver-

ture carrée, destinée au scellement d'iui ornemient

métallique. De part et d'autre de la coque sont dis-

posées obhquement deux rames, entre elles et la

coque nagent deux dauphins. Au-dessus des rames

covirent les préceintes et les bastingages. Sur le bord

de gauche (2) se dessine nettement le premier croi-

sillon du bastingage, au-dessus duquel on distingue

un casque de face, avec son panache, et peut-être

également de face, des cuirasses chargés à bord du

navire. Sur le côté droit (3), avec préceinte et

bastingage à quatre croisillons, quatre rames, incli-

nées vers l'arrière, sont indiquées par des inci-

sions. A l'intérieur du navire, deux paquets liés,

lances ou javelots, voisinent avec peut-être deux

jambières, figurées de profil, l'une portant des an-

neaux vers le haut, un bouclier rond, un casque

avec son panache, l'un et l'autre de face. Un gros

poisson nage parallèlement au sens de la marche du
navire.

8332. Semblable. Calcaire assez grossier. Sur le

mur Nord de la salle. Largeur, 1 m. 20 ; hauteur,

m. 92 ; longueur en queue, 1 m. 72 ; longueur de

la partie décorée, m. 98 ; « sur la face, la partie

sculptée a été diminuée en hauteur par un évide-

ment occupant toute la largeur destinée à recevoir

toute la retombée de la voûte, ce qui réduit la hau-

teur visible et sculptée à m. 77 » [P.-M. Duval].

(PL X).

P.-M. Duval, Gallia, t. V, I, 1947, p. 129-130.

La proue est, de face, plus évasée que la précé-

dente et porte au sommet deux trous de scellement,

dont l'un contient, au fond, des restes de métal. A
la base de la coque, les trois ou quatre lattes infé-

rieures de la carène ont été reproduites en léger

relief. Deux Tritons ornent également la proue,

mais seuls subsistent quelques fragments de ce décor

en relief. La moitié gauche de la scvdpture a disparu.

A droite, on distingue la rame obhque en léger
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relief, ainsi que les restes de la préceinte et du bas-

tingage. Un seul objet, vraisemblablement une cui-

rasse, est figuré sur le navire. Sur le bord droit : une

rame en relief, la préceinte et le bastingage avec

l'amorce d'un croisillon et, au-dessus du bastingage,

les restes d'un objet indéterminé. Sur le long côté

droit, au-dessous de la préceinte et du bastingage,

dont trois des croisiUons sont conservés, neuf rames

sont représentées, dont sept en bas-relief, et deux

peut-être en creux, dirigées vers l'arrière. Le charge-

ment se compose de deux paquets liés, lances ou

javelots, puis d'un objet massif indéterminé. Un
gros poisson nage parallèlement à la marche du

navire.

8333. Semblable. Calcaire assez grossier, m. 90 X
X m. 90 ; saillie de la proue, m. 35.

P.-M. DuvAL, Gallia, t. V, I, 1947, p. 126-127.

Proue large et ventrue, à base pointue, décorée

de deux figures de Tritons, en grande partie dispa-

rues. Au sommet, brisé, deux trous carrés, destinés

au scellement d'un ornement de métal. A gauche,

en relief, une rame tronquée à la base. Au-dessus du
profil du bastingage, un bouclier rond. A droite,

traces de la préceinte et du bastingage et la face

interne d'une rame disposée obliquement. Sur le

bord droit, vu de côté : la rame de droite, l'amorce

de la préceinte et du bastingage, puis un bouclier

rond.

8334. Semblable. Sur le mur Sud de la salle. Cal-

caire assez grossier. m. 90 X m. 90.

P.-M. DuvAL, Gallia, t. V, I, 1947, p. 126.

Très mutilée. Traces de sculptures dans la moitié

gauche et sur le bord, à droite. A gauche, une rame
en relief, brisée à l'extrémité inférieure et disposée

obliquement à la coque. Au-dessus une préceinte

très saillante, surmontée d'un bastingage à croisil-

lons, puis une pièce indistincte du chargement. Au
sommet de la proue apparaît un objet massif et

tronqué dans le haut. Sur le bord droit : les restes

du bastingage à croisillons, en partie disparu, au-

dessous la préceinte ; à la partie supérieure, un
objet indéterminable.

8335. Semblable. Calcaire assez grossier. m. 90 X
X m. 90.

P.-M. DuvAL, Gallia, t. V, I, 1947, p. 126.

Sur la moitié droite, en bonne partie érodée, le

profil d'une proue.

8336 (= 3161). Petite proue de navire, trouvée,

vers 1862 dans l'ancienne Cour des Comptes, au
Sud-Ouest de la Sainte-Chapelle et déposée au Musée
Carnavalet. Egarée depuis, elle a été retrouvée par

Mme Durand-Lefebvre, en 1941. Pierre blanche res-

semblant à du marbre, dont on trouve l'analogue à

Bourré (Oise). Hauteur, m. 22 ; largeur, m. 32 ;

largeur, m. 25. (PI. X).

Photographie communiquée par Mme M. Durand-Lefebvre.
— M. Durand-Lefebvre, Bulletin de la Société nationale des

Antiquaires de France, 1945-1947, p. 33-35. — P.-M. Duval,
Gallia, t. V, I, 1947, p. 139-140.

Bloc architectonique, dont la queue est brisée,

fait pour être engagé dans une paroi. La proue, trop

petite pour supporter la retombée d'une voûte,

constituait plutôt un ornement fixé dans un monu-
ment, situé sur l'emplacement de la découverte. Au
sommet, un trou de scellement carré marque la place

d'un ornement disparu.

A la base de la proue s'attachait un éperon dis-

paru. Une mince préceinte double est surmontée

d'un bastingage à croisillons. Une même scène se

déroule sur les deux flancs : Centaure marin, à tête

barbue et longs cheveux, portant des cornes, peut-

être des pinces de homard, le bras droit levé, la

main ouverte, la gauche tenant une patère. Sur sa

croupe est assise une femme, vue de dos, la main

gauche levée au-dessus de la tête, soutenant un
voile retombant le long de son côté gauche, en lais-

sant le dos à découvert, puis passant sous elle, et

venant couvrir ses genoux. Néréide ou Amphitrite.

Le couple est précédé d'un Amour, Vumbella dans la

main gauche, les jambes croisées, la tête tournée

vers le Centaure marin, i^*" siècle après J.-C.

8337. Statuette trouvée, vers 1845, dans la Juine,

à son passage dans le parc du château de Mesnil-

Voisin, commune de Bouray (Seine-et-Oise). Au
Musée des Antiquités Nationales de Saint-Germain-

en-Laye. Tôle et fonte de bronze. Hauteur, m. 42.

(PI. XI).

A. HÉRON DE ViLLEFOSSE, Mémoires de la Société nationale

des Antiquaires de France, t. LXXXIII, 1913, p. 244-274. —
Raymond Lantier, Monuments Piot, t. XXXIX, 1934, p. 35-

58. — Du MÊME, Bulletin des Musées de France, t. VI, 1934,

p. 105-106. — P. Lambrechts, Contribution à Vêtude des

divinités celtiques, p. 21.

La statuette était primitivement faite de six

pièces indépendantes les unes des autres : deux

plaques de métal pour chaque face du tronc et des

membres inférieurs ; deux cylindres pour les bras

qui n'ont pas été retrouvés ; deux plaques fondues,

^.

; I
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assez épaisses, constituant l'une le visage et la

partie antérieure du cou, l'autre l'occiput et la

nuque. Ces divers morceaux avaient été soudés, les

coutures dissimulées par de petites baguettes de

métal. Le travail a été assez maladroitement exé-

cuté : la surface du métal est parsemée de souflflures,

obstruées au moyen de rivets. Des réparations ont

été faites dans l'Antiquité : pose d'une agrafe sous

le bras droit et d'une plaquette rectangulaire au bas

des reins.

Divinité masculine assise les jambes repliées sous

le torse et sommairement indiquées. Le bassin dispa-

rait complètement et les jambes qui, normalement,

devraient être repliées sous les cuisses, sont pla-

quées en avant, la gauche ramenée sur la droite.

Les bras devaient retomber le long du corps, les

mains reposant sur les cuisses et tenant probable-

ment un attribut, torque, bourse ou serpent. On
peut se demander si le dieu n'était pas vêtu d'un

justaucorps de cuir ou de peau. Un torque entoure

le cou.

A la partie supérieure du torse, les deux feuilles

de métal se terminent par une sorte de collerette

assez haute, servant de support aux pièces mobiles

constituant la tête, dont le visage et la coiffure

reproduisent les caractères des ateliers indigènes.

travaillant en Gaule aux ii® et i^'" siècles avant notre

ère : visage allongé, nez droit et proéminent, menton
relevant de la pointe, arcades sourcilières énormes,

abritant de grands yeux en matières rapportées,

pâte de verre bleu foncé pour la pupille, blanche pour

la sclérotique. Le front bas est presque entièrement

recouvert par les mèches de la chevelure rejetée en

arrière et retombant sur la nuque en deux étages,

La multitude des stries, gravées sur les mèches,

contribue à donner à la chevelure un aspect cala-

mistré caractéristique.

8338. Fragment de stèle trouvé dans un jardin, à

Saint-Germain-lès-Arpajon (Seine-et-Oise). Dans la

collection du comte René de Saint-Périer, au châ-

teau de Morigny. Grès très siliceux. Hauteur,

m. 46 ; largeur, m. 36. (PI. XI).

Photographie et renseignements communiqués par M. R. de

Saint-Périer.

Partie supérieure d'une stèle funéraire très muti-

lée. Dans une niche à sommet arrondi, une femme
debout, brisée à mi-corps. Les traits du visage,

ainsi que les ondulations de la chevelure, ont dis-

paru. Le bras droit est ramené sur la robe, en avant

de la poitrine, la main tenant un gobelet.

I
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VERTAULT.

(VICUS VERTILLENSIS).

(Voir les tomes : IV, p. 330 ; XI, p. 344).

8339. Groupe trouvé à Vertault (Côte-d'Or),

« dans une entaille de maison, à la pointe Nord du

plateau ». Au Musée de Châtillon-sur-Seine. Calcaire

blanc du pays. Hauteur, m. 45 ; largeur, m. 23.

(PI. XI).

Photographie communiquée par M. R. JoflFroy. — H. Lo-

RIMY, Revue des Musées, n° 24, 1930, p. 171 (figure).

Deux Déesses Mères, assises sur un siège à dossier

légèrement incurvé, tenant, l'une de la main droite,

l'autre de la main gauche, ramenées sur la poitrine,

une petite corbeille de fruits. Les deux autres bras

sont brisés au coude et la tête de la déesse, à droite,

manque. L'une et l'autre sont vêtues d'une robe

descendant jusqu'aux pieds chaussés, et dessinant

sur le torse de grands plis concaves, verticaux et

parallèles depuis les genoux. A la base du cou,

l'échancrure de la robe est bordée d'une collerette.

Le personnage sans tête porte un bracelet au-dessus

du coude gauche.

La rudesse de l'exécution, aussi bien des corps

que de la tête qui subsiste, entourée d'une chevelure

aux mèches gaufrées, dénote une fabrication locale

de ce groupe, qui repose sur un socle grossièrement

mouluré.

8340. Autel ou socle trouvé à Vertault, « dans une
excavation du sol » [H. Lorimy]. Au Musée de Châ-

tillon-sur-Seine. Calcaire à grain fin jaunâtre. Hau-
teur, m. 14 ; largeur à la base, m. 09. (PI. XI).

Photographie communiquée par M. R. Joffroy. — H.
RIMY, Revue des Musées, u9 34, 1931, p. 314 (figure).

Lo-

Sur chacune des quatre faces, encadré en haut et

en bas par une ligne de rais de cœur, un oiseau

(aigle ?), de profil à gauche. Brisé à la partie

supérieure gauche.

8341. Fragment de pilastre trouvé à Vertault. Au
Musée de Châtdlon-sur-Seine. Calcaire blanc du
pays. Hauteur, m. 60 ; largeur, m. 42 ; épais-

seur, m. 20. (PI. XI).

Photographie et renseignements communiqués par M. R. Jof-

froy.

Au sommet d'un pilastre à corniche moulurée,

couché sur un socle rectangulaire, lion funéraire, les

pattes antérieures étendues et repliées, la queue
passant sous la croupe pour ressortir, à droite, en

avant de la patte postérieure. La tête et le cou du
félin ont disparu.

8342. Fragment de cippe trouvé dans le Châtil-

lonnais. Au Musée de Châtillon-sur-Seine. Calcaire

blanc. Hauteur, m. 60 ; largeur, m. 40 ; épais-

seur, m. 30. (PI. XII).

Photographie et renseignements communiqués par M. R. Jof-

froy.

Partie supérieure du corps d'un personnage mas-

culin, brisé un peu au-dessus des hanches, la poi-

trine nue, une draperie retombant de l'épaule

gauche, le long du torse. La tête, au visage complè-

tement arasé, était tournée de trois quarts à droite.

La chevelure, dont les détails ont complètement dis-

paru, paraît avoir été ramenée en une mèche épaisse

sur l'occiput.
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DIJON ET LOCALITÉS DIVERSES,

AU SUD DU PLATEAU DE LANGRES.
(Voir les tomes : IV, p. 370 ; X, p. 165).

8343. Fragment de bas-relief trouvé, au mois

d'août 1948, à Dijon, rue Amiral-Ronsin, lors du

creusement d'une tranchée. Au Musée archéologique

de Dijon. Pierre calcaire. Hauteur, m. 56 ; lon-

gueur, m. 75 ; épaisseur, m. 44. (PI. Xïl).

Photographie communiquée par M, Albert Colombet. —
A. Colombet, Annales de Bourgogne, t. XIX, 1947, p. 227.

Dans un encadrement à bandeau plat : à gauche,

une cuirasse à lambrequins ; à droite, un bouclier

d'Amazone, puis un bouclier convexe, orné d'une

rosace. Entre les deux boucliers, une lame d'épée.

Traces de couleur rouge sur le bas-relief.

8344. Fragment de bas-relief provenant du cas-

trum de Dijon. Au Musée archéologique de Dijon.

Fonds Baudot. Pierre calcaire. Hauteur, m. 52 ;

largeur, m. 60 ; épaisseur, m. 11. (PI. XII).

Photographie et renseignements communiqués par M. A. Co-

lombet.

Buste de femme nue. Les cheveux sont rassem-

blés au-dessus de la nuque en un volumineux chi-

gnon. Le visage est très mutilé.

8345. Fragment de sculpture trouvé, d'après la

tradition locale, dans les ruines d'une villa gallo-

romaine, au lieu-dit « Le Bâmont », près d'une source

thermale. Dans le mur d'une maison, entre RufFey-

lès-Dijon et le hameau d'Échérey (Côte-d'Or). Pierre

blanche. Hauteur, environ, m. 25.

Tête d'adolescent ou de femme, les cheveux dis-

posés en bandeaux sur le sommet du crâne. Le nez

est mutilé.

8346. Stèle trouvée « il y a soixante-cinq ans envi-

ron sur le territoire de la commune de Saulon-la-

Rue, à 12 kilomètres au Sud-Est de Dijon, au voi-

sinage du tracé de la grande voie romaine qui, de

Chalon-sur-Saône, conduisait à Trêves par Langres
et Metz » [J. Toutain]. A Villotte-Saint-Seine, dans
la collection Tardivon. Oolithe. Hauteur, 1 mètre ;

largeur, m. 45 ; épaisseur, m. 12. (PI. XII).

Photographie communiquée par M. Jules Toutain. —
J. Toutain, Bulletin archéologique du Comité, 1942, p. 381-383
et pi. XVIII.

Stèle arrondie à sa partie supérieure. Le revers

est simplement dégrossi. Dans une niche, arrondie

également au sommet, une déesse debout, de face,

vêtue d'une robe descendant jusqu'aux pieds et

serrée à la taille. La manche droite, seule visible,

s'arrête au coude. Une draperie retombe de l'épaule

gauche sur le devant du corps, où elle dessine trois

plis à la hauteur des cuisses. La chevelure, séparée

en deux bandeaux par une raie médiane, est sur-

montée d'une haute coiffure composée d'arceaux

allongés, couronne tourelée ou modius. Dans la

main droite, une patère ; dans le bras gauche, une

corne d'abondance. Debout sur le sol, à gauche de

la déesse, un paon de face. Junon.

8347. Statuette trouvée en creusant une tranchée

sur la route de Ruffy, au Nord de Dijon, au lieu-dit

« Les Petites Houettes », face à l'immeuble portant

le nO 18, sur le tracé de la voie d'Agrippa. Au Musée

archéologique de Dijon. Pierre d'Asnières. Hauteur

avec le socle, m. 85 ; hauteur du personnage,

m. 75. (PI. XIII).

Photographie communiquée par M. Gabriel Grémaud. —
G. Grémaud, Mémoire de la Commission des Antiquités du

département de la CÔte-d'Or, t. XXI, fasc. I-II, 1936-1937,

p. 141-142 (figure).

Génie nu, debout, ailé, semblant se préparer à

prendre son essort. La statuette, brisée à coups de

pic, lors de la découverte, a beaucoup souffert : la

tête, les bras et le pied droit ont disparu. Le per-

sonnage était adossé à mi-corps contre un bloc rec-

tangulaire.

8348. Stèle trouvée à Soirans (Côte-d'Or), au lieu-

dit « Derrière le Meix de la Cure », en aménageant

une source. A Longeault, chez Mlle E. Bartet. Pierre

commune. Hauteur, m. 45. (PI. XIII).

Photographie communiquée par M. Gabriel Grémaud. —
G. Gbémaud, Mémoires de la Commission des Antiquités du

département de la Côte-d'Or, t. XXI, fasc. I-II, 1936-1937,

p. 180; III-IV, p. 231.

Stèle à sommet cintré brisé. Personnage masculin

nu, debout. La partie supérieure de la tête est mu-

tilée, particulièrement à gauche, ainsi que le bras et

la jambe de ce même côté. Le bras droit est replié,

la main paraît s'appuyer sur un objet indistinct,

placé sur une base ou sur un autel.

M. G. Grémaud propose de reconnaître, dans ce

relief, une image d'Hercule jeune ou de Bacchus.



*
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SUPPLÉMENT AU TOME V.

BELGIQUE.
(PREMIÈRE PARTIE).

RÈMES.
(REMI).

REIMS

(DVROCORTORVM).

ET RÉGION COMPRISE ENTRE L'AISNE, LA VESLE ET LA MARNE.
(Voir les tomes : V, p. 2 ; IX, p. 35 ; XI, p. 37).

8349. Tête de statue trouvée, en 1800, à Reims
(Marne), dans les fondations d'une maison voisine

de l'ancienne Porte aux Ferrons. La tête est en

marbre noir, le buste en plâtre. La pièce a fait

partie des collections du chanoine Brégeat. A la

vente du cabinet de cet amateur, elle fut achetée

par un étranger et, depuis, sa trace est perdue. Hau-
teur, 7 pieds, 8 pouces. (PI. XIII).

Dessin de Germain ou de Clouet, encarté dans le manus-
crit n° 1672, folio 109, de la Bibliothèque municipale de

Reims. — Pavillon-Pierrard, Dissertation sur d''anciennes

sépultures, p. 12. — Charles Sarrazin, Bulletin de la Société

archéologique champenoise, t. XXVIII, 1934, p. 12-18 (figure).

Tête de dieu, le visage encadré par une barbe

annelée et une abondante chevelure. Jupiter, Es-

culape, ou peut-être Sérapis ?

8350. Stèle triangulaire trouvée à Ay (Marne),

dans la berge de la Marne. A Villevenard, dans la

collection Rolland. Pierre commune. Hauteur,

m. 42 ; largeur à la base, m. 25. (PI. XIII, XIV).

Photographie communiquée par M. Pierre Hue. — J. Fro-
MOLS, Bulletin de la Société archéologique champenoise, t. XXXII,
1938, p. 166.

Sur chacune des trois faces, trois bas-reliefs re-

présentant, dans une niche, deux têtes d'hommes

ESPÉRANDIEU XIV.

barbus et une tête d'homme imberbe, la chevelure

disposée en mèches parallèles et rejetées en arrière

sur le crâne. A la partie supérieure, dans les angles,

trois têtes de béliers prophylactiques ; au centre, un
anneau ouvert, mutilé, qui pourrait bien être un
torque. A la base, trou de scellement carré. La stèle

se rapporte probablement au culte du Dieu Tricé-

phale, dont les représentations sont fréquentes en

Champagne.
Les béliers prophylactiques se retrouvent sur une

stèle delphique : celle d'Euthycharthidès de Naxos,

associé à des têtes de Gorgone (Charles Picard, Ma-
nuel d""archéologie grecque. La sculpture, I, p. 569 et

fig. 70, p. 212).

8351. Deux bustes trouvés, en 1939, à Blaise-sous-

Hauteville (Marne), au lieu-dit « Les Champs le

Saule ». A Blaise-sous-Hauteville, chez M. Deseulis.

Pierre commune. Hauteurs, m. 35 à m. 37 ;

largeurs à la base, m. 30 à m. 38. (PI. XIV).

Photographie et renseignements communiqués par M. André

Loppin.

Bustes funéraires de femmes. Les cheveux dispo-

sés en deux bandeaux ondulés et réunis en un
chignon retombant sur la nuque. Les visages ont

été arrachés par le passage des socs des charrues.

3
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SENUS.

(AVGVSTOMAGVS, SILVANECTES).

(Voir le tome V, p. 118).

I

8352. Fragment d'une frise du temple de Jupiter,

trouvé à Senlis, dans les soubassements de l'enceinte

gallo-romaine, au côté Nord de la Porte de Reims.

Au Musée du Haubergier, à Senlis. Calcaire du pays.

Hauteur, m. 71 ; largeur, m. 47. (PI. XIV).

Photographie communiquée par M. G, Matherat. — Petit,

Comité archéologique de Senlis, t. VII, 1869-1871, pi. XLV.

Partie inférieure du corps d'un homme debout, la

jambe gauche de profil ; la jambe droite écartée et

brisée sous le genou. L'extrémité d'une tunique

courte retombe sur les cuisses.

8353 (= 3848). Fragment d'une frise du temple

de Jupiter à Senlis. Même provenance. Au Musée du
Haubergier. Calcaire du pays. Hauteur, m. 71 ;

largeur, m. 88. (PI. XIV).

Photographie communiquée par M. G. Matherat.

Bélier marin. La partie antérieure de la poitrine

manque.

8354. Fragment d'une frise du temple de Jupiter

à Senlis. Même provenance. Au Musée du Hauber-
gier. Calcaire du pays. Hauteur, m. 71 ; largeur,

m. 51. (PL XV).

Photographie communiquée par M. G. Matherat.

Queue de dragon marin. Au-dessous de l'extré-

mité terminale, la silhouette, très eflFacée d'un

Amour voltigeant.

Les fragments 8352 à 8354 appartenaient à une
frise, sur laquelle se déroulait l'épisode des Noces de
Neptune et d'Amphitrite.

8355. Voussoir d'arc provenant du temple de
Jupiter à Senlis, trouvé dans les assises du mur
d'enceinte gallo-romain, à côté de la Porte de
Reims. Au Musée du Haubergier. Calcaire du pays-
Hauteur, m. 51 ; largeur, m. 68 ; épaisseur,

m. 61. (PI. XV).

Photographies et renseignements communiqués par M. G. Ma-
therat.

Le voussoir, sculpté sur les trois faces, est très

mutilé. Seules quelques traces du décor subsistent |

sur la face postérieure : feuillages, torsades, oves et

fleurs carrées stylisées. Assez bon travail.

I
8356. Fragments d'un voussoir d'arc provenant

i

du temple de Jupiter à Senlis, trouvé dans les assises
|

du mur d'enceinte gallo-romain, à côté de la Porte (

de Reims. Au Musée du Haubergier. Calcaire du
pays. Hauteur, m. 52 ; largeur, m. 78. (PL XV). :J

Photographie et renseignements communiqués par M. G. Ma-
therat.

Décor de croisillons renfermant un fleuron. Fleurs

stylisées.

8357. Coussinet d'arcade trouvé, en 1949, dans

les fouilles au vieux château de Senlis, dans les sou-

bassements d'une tour de l'enceinte gallo-romaine.

Au dépôt régional d'antiquités. Prieuré de Saint-

Maurice, à Senlis. Hauteur, m. 74 ; largeur,

m. 112 ; épaisseur, m. 49. (PL XV).

Photographie et renseignements communiqués par M. G. Ma-
therat.

Le fragment est sculpté sur les deux faces et

rehaussé de peintures : flots, coquilles, rais de cœur,

feuillages stylisés, i^'" siècle après J.-C.

8358. Fragment de modillon, trouvé en 1949, au

vieux château de Senlis. Au dépôt régional d'anti-

quités. Calcaire jaunâtre du pays. Longueur,

m. 42 ; largeur, m. 22 ; épaisseur, m. 13.

(PL XV).

Photographie et renseignements communiqués par M. G. Ma-

1

therat.

Décor de feuillages.

8359. Modèle de moule trouvé à Senlis, lors de la

reconstruction d'un immeuble, situé à l'angle de la

rue du Châtel et de la rue de la Chancellerie (cadas-

tre : Sion H n° 203) « derrière un mur de cave
[(

médiévale et, coupé par celle-ci, un important tron- I

\
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çon de large caniveau antique, bordé des dalles

usées d'une rue enfouie de Vancienne Augustomagus ))

[G. Matherat]. Dans une poche de magma noir à

poteries rouges sigillées. Bloc cubique de calcaire à

grain très fin, analogue à la pierre lithographique.

Largeur, m. 134 ; hauteur, m. 132 ; épaisseur,

m. 072. Au dépôt régional d'antiquités. (PI. XVI).

G. Matherat, Bulletin mensuel de la Société d''Histoire et

I d'Archéologie de Senlis, 1948, p. 74. — Du même. Bulletin de

la Société nationale des Antiquaires de France, 1948, p. 139.

La face antérieure, seule sculptée, porte, dans un
cadre de m. 107 de côté, la représentation d'une

I levrette bondissant au-dessus d'une touffe d'herbes

à feuilles lancéolées. Un collier à anneaux et cabo-

chons entoure le cou.

La face postérieure est seulement débrutie, mais

égalisée. Trois des faces latérales sont lisses ; la qua-

trième, à gauche, se présente sous forme de cassure,

comme si un autre motif avait, autrefois, prolongé

la pièce de ce côté. Les faces supérieure et infé-

rieure présentent, chacune, une mortaise rectangu-

laire avec trou central, en regard dans l'axe de la

pierre ; le tout, du côté de la base, dénote le mode
de fixation.

Au-dessus de l'animal, marque en cursives ro-

maines (?).

Travail antérieur au ii^ siècle.
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BEAUVAIS.

(CAESAROMAGVS, BELLOVACI).

(Voir le tome V, p. 154).

8360. Fragment de colonnette trouvé à Beauvais,

« dans un amas de terres rapportées à 2 mètres de

profondeur. L'emplacement est à situer à 7 mètres

au Nord de la rue du Théâtre et à 140 mètres du

cours actuel du Thérain (rive orientale), dans une

fouille pratiquées dans les bâtiments de L'Oise libé-

rée ». Au Musée de Beauvais. Pierre calcaire. Hau-

teur, m. 17 ; diamètre, m. 125. (PI. XVI).

Photographie et renseignements communiqués par M. Ro-

bert Lemaire.

Dans un décor de pampres, deux oiseaux affrontés

picorent des raisins.

8361. Fragment de colonnette trouvé à Beauvais

sur le même emplacement. Au Musée de Beauvais.

Pierre calcaire. Hauteur, m. 28 ; diamètre, m. 13.

(PI. XVI).

Photographie et renseignements communiqués par M, Ro
bert Lemaire.

Dans des écussons, déterminés par les entrecror

sements d'un ruban, pampres et lièvre de profil s

gauche.

8362. Socle et fût de colonne brisés trouvés à

Beauvais sur le même emplacement. Au Musée de

Beauvais. Hauteur totale, m. 445 ; largeur du

socle, m. 238. (PI. XVI).

Photographie et renseignements communiqués par M. Ro-j

bert Lemaire.

Socle à trois tores, supportant un fût de colonne,

décoré à la partie inférieure de feuilles d'acanthes,

au-dessus desquelles se dressent des feuillages styli-

sés dressés verticalement.

il
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AMIENS.

(SAMAROBRIVA).

(Voir les tomes : V, p. 160 ; IX, p. 356).

8363. Fragment de sculpture, trouvé en 1948, à

Amiens, rue de l'Amiral-Courbet, dans un blocage

de mafçonnerie. Au Musée d'Amiens. Pierre calcaire.

Hauteur, m. 27 ; largeur, m. 17 ; épaisseur,

m. 17. (PI. XVII).

Photographie et renseignements communiqués par

M. J. Heurgon.

Tête de femme. De gros éclats ont entraîné la

disparition de la partie inférieure du visage. Les

cheveux, séparés par une raie médiane, sont rame-

nés sur le sommet de la tête en un chignon, ceint

d'une bandelette, et retombent en lourdes ondula-

tions jusque sur le cou.

8364. Fragment de haut-relief trouvé à Amiens,

remployé dans la maçonnerie d'une chappe en bé-

ton, dans un édifice antique de la rue de Beauvais.

Pierre calcaire. Au Musée d'Amiens. Hauteur,

m. 22 ; largeur, m. 29. (PL XVII).

Photographie communiquée par M. J. Heurgon. — J. Heur-
GON, Gallia, VII, 1949, 1, p. 106 (figure).

Tête de femme, au visage large et arrondi, forte-

ment érodé en surface. Les yeux, aux lourdes pau-

pières, ont la pupille marquée par une petite cupule.

La chevelure était séparée en deux bandeaux par

une raie médiane. Le fragment appartient peut-être

au même ensemble sculptural, découvert à proxi-

mité de ce même emplacement en 1920 (P. M. Sa-

GNEZ, Pro Alesia, t. IX-X, 1925, p. 5, fig. 6).

8365. Fragment de statue trouvé sur le même
emplacement. Pierre calcaire. Hauteur, m. 32 ;

largeur, m. 17. (PI. XVII).

Photographie communiquée par M. J. Heurgon. — J. HEUR-
GON, Gallia, VII, 1949, 1, p. 106.

Main gauche fermée et partie de l'avant-bras.
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I

BAVAY.

(BAGACVM, NERVII).

(Voir les tomes : V, p. 187 ; IX, p. 358 ; X, p. 170).

!
L'exploration des ruines de Bavay (Nord), trop longtemps négligée, est entrée dans une phase

active. Les destructions, dont la malheureuse cité fut la victime, au cours de la dernière guerre, ont permis

d'envisager un vaste programme de dégagements, portant sur le grand monument, vraisemblablement des

thermes d'époque sévérienne, adossé à l'enceinte gallo-romaine de basse époque. De nombreuses découvertes

ont été faites en divers points de la cité, et principalement dans les sablières qui l'entourent.

Les photographies m'ont été obligeamment communiquées par M. l'abbé H. Biévelet.

BIBLIOGRAPHIE.

I. Abbé Henri Biévelet, Vexploration archéologique de Bavay, dans Gallia, t. I, 2, 1943, p. 159-189.
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III. Jacques Heurgon, Les fouilles de Bavay, dans UAntiquité classique, 1946, p. 313-314.

IV. Charles Picard, Le grand édifice de Bavay, dans Revue archéologique, 1950, I, p. 200-204.
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8366. Statuette brisée trouvée, le 27 janvier 1944,

dans les fouilles des thermes. Au Musée de Bavay.

Pierre blanche grisâtre. Hauteur, m. 60 ; largeur,

à la partie supérieure, m. 250 ; à la partie infé-

rieure, m. 34. (PI. XVIII).

Abbé H. Biévelet, Gallia, t. V, 2, 1947, p. 317.

Femme debout, brisée aux épaules et à mi-

jambes. Elle est vêtue d'une longue robe plissée,

serrée sous les seins par une étroite ceinture, et

d'un manteau drapé, retombant de l'épaule gauche

sur l'avant-bras et traversant obliquement, sur le

devant du corps, le bassin et les cuisses. Les avant-

bras ont disparu. Près de la jambe gauche, un bloc

mutilé marque l'emplacement d'une pièce disparue.

8367. Tête trouvée en bordure de la rue des Gom-
meries, à l'Est de la zone des fouilles (fouilles

de 1943). Au Musée de Bavay. Pierre blanche. Hau-
teur, m. 25 ; largeur, m. 21. (PI. XVIII).

Abbé H. Biévelet, Gallia, t. V, 2, 1947, p. 317.

Jupiter. Un éclat a fait disparaître le côté gauche
de la barbe. Sur la chevelure, dont les mèches
épaisses sont traitées au trépan, est posée une cou-

ronne de lauriers. Les pupilles sont creuses. L'extré-

mité du nez est brisée.

8368. Tête trouvée, au mois de mai 1927, à

30 mètres de la chapelle Delbove, sur le côté gauche
du chemin d'Audignies, dans la propriété de M. Ju-
lien Quevy. Perdue en gare d'Amiens, lors des bom-
bardements aériens du mois de mai 1940. Pierre
blanche d'Avesnes-le-Sec. Hauteur, m. 22 ; lar-

geur, m. 17. (PI. XVIII).

M. Hénault, Pro Nervia, t. IV, p. 94 ; t. V, p. 57.

Tête de femme, coiffée en grosses nattes tordues

et roulées autour de la tête. La surface de la pierre

est très usée. Le nez est brisé. Visage rond.

8369. Tête trouvée, en 1935, près de l'église de

Louvignies. Au Musée de Bavay. Pierre blanche.

Hauteur, m. 20 ; largeur, m. 16. (PI. XVIII).

Renseignements communiqués par M. l'abbé H. Biévelet.

Tête de femme, au front démesuré et bombé, à

l'ovale fortement accentué, au nez épaté et aplati,
j

fortement arrasé. La bouche est petite, les lèvres
j

grosses. Les yeux, enfoncés sous de lourdes arcades t

sourcilières, semblent clos. Les oreilles sont atta- f

chées trop haut. La chevelure semble recouverte
|

d'un voile retombant en arrière. Travail indigène.

8370. Bas-relief mutilé trouvé, le 28 janvier 1944,

dans les fouilles des thermes. Au Musée de Bavay.

Pierre blanche. Hauteur, m. 370 ; largeur, m. 20.

(PI. XIX).

Stèle à fronton triangulaire, brisée dans le bas et

à gauche. Diane, debout, de face, vêtue d'une tu-

nique descendant au-dessus des genoux et formant

bourrelet à la ceinture. Sur le devant de la poitrine,

deux larges bretelles, enserrant les épaules, s'entre-

croisent et sont maintenues, à leur point d'intersec-

tion, par la représentation d'un ornement métal-

lique de forme rectangulaire. Le bras droit est

étendu, l'avant-bras dressé, la main portée vers le

couvercle conique d'un carquois, suspendu dans le



BAVA Y. 23

dos. Le bras gauche est brisé. Au-dessus de l'épaule,

de ce même côté, l'extrémité supérieure d'un arc.

L'exécution du visage, au menton massif et proémi-

nent, au nez court et épaté, aux lourdes arcades

sourcilières, indique nettement le faire d'un imagier

indigène. Les pieds sont brisés au-dessus de la che-

ville et, près du mollet droit, on distingue l'œil et

les bois d'un cerf.

8371. Fragment de bas-relief très mutilé trouvé

dans les déblais retirés des fouilles exécutées en 1943,

dans la zone occidentale. Au Musée de Bavay.

Pierre calcaire. Hauteur, m. 255 ; largeur maxi-

mum, m. 175. (PI. XIX).

Abondance tenant dans le bras gauche une corne

d'abondance, chargée de fruits. Elle porte une tu-

nique ouverte à la naissance du cou, dessinant sur

la poitrine de gros plis obliques. Le visage a pres-

que entièrement disparu, ainsi que toute la partie

supérieure du corps depuis la taille.

8372. Fragments de frises trouvés à l'aplomb du

mur intérieur de l'enceinte, à 97 mètres de l'angle

formé par le front Ouest et la courtine (fouilles

de 1938 et 1939). Au Musée de Bavay. Pierre blan-

che. Hauteur, m. 35 ; largeur, m. 19. (PI. XIX).

Abbé H. BiÉVELET, Gallia, t. I, 1943, fasc. 2, p. 184-185,

fig. 23-25.

Rinceaux d'acanthes, desquels jaillissent le torse

d'un joueur de flûte (1), une pomme de pin (2) et

une tête de grotesque (3).

8373. Buste trouvé sur l'actuelle frontière franco-

belge, peut-être à Bavay. Au Musée des Antiquités

Nationales de Saint-Germain-en-Laye. Cristal de

roche. Hauteur, m. 162. (PI. XX).

Raymond Lantier, Monuments Piot, t. XXXVIII, 1940,

p. 129-146.

Faustine l'Ancienne. Le visage ferme, aux joues

pleines, est caractérisé par la petitesse de la bouche,

bien modelée, mais pincée, à la lèvre inférieure

quelque peu avançante. Les grands yeux, aux lour-

des paupières, s'abritent sous de larges arcades

sourcilières. Le front, haut est en partie recouvert

par les ondulations d'une abondante chevelure que
partage une raie médiane. De la naissance de la

nuque, part une grosse natte, qui remonte en arrière

pour s'enrouler par trois fois au sommet de la tête

en un lourd et épais chignon. En avant des oreilles,

deux bouclettes dessinent un petit accroche-cœur.

Quelques frisons retombent sur la nuque. Sur le

torse, taillé en forme de grosse navette convexe,
deux demi-globes, en assez fort relief, occupent
l'emplacement des seins, dont les auréoles sont indi-

quées par deux minuscules dépressions. Avant la

restauration, le buste était très mutilé. Une brisure

l'avait, dès l'Antiquité, atteint au point le plus fra-

gile, le cou, le séparant en deux morceaux. C'est

alors que l'on pratiqua, à travers la tête un étroit

canal pour le passage d'une tige de métal, réunissant
les deux parties de l'objet. D'autres perforations,

modernes celles-là, traversent le torse, et un emploi
abusif de la meule amena la disparition de ce qui
restait encore du cou. Quant à la tête, elle a été

amputée de toute sa partie postérieure. Le visage

n'a pas été plus respecté ; le nez mutilé a subi une
grossière retaille en triangle, si ridiculement conduite

que le profil est désormais concave. Le cou a été

refait en plexiglas.

Primitivement, le buste était monté sur un sup-

port métallique, dont l'armature passait par les deux
perforations traversant obliquement le torse, légè-

rement au-dessous de l'emplacement des épaules.

8374. Autel à quatre faces trouvé, en 1922, à Ber-

meraing (Nord), sur la terre dite « Le Trou au
Beurre », dans un puits. Disparu. Pierre blanche

d'Avesnes-le-Sec. Hauteur, m. 44 ; largeur,

m. 25. (PI. XX).

M. HÉNAULT, Pro Nervia, t. III, 1927, p. 329-331 (figures).

Dans des niches, séparées par des colonnettes

torsadées, sont figurées en pied quatre divinités ;

Hercule, la main appuyée sur la massue ;
— Mars,

la tête couverte d'un casque à arête médiane, un
glaive dans la main droite, un bouclier rond à umbo
central dans l'autre main ;

— Mercure, la tête coiflfée

du pétase, une bourse dans la main gauche, peut-

être un caducée dans l'autre main ;
— Vénus, nue,

les deux mains ramenées sur le ventre. Les visages

sont mutilés.

8375. Fragments de sculpture trouvé à Berme-
raing, réutilisés dans la construction du Puits au

Beurre. Disparus. Pierre blanche d'Avesnes-le-Sec.

(PI. XX).

M. HÉNAULT, Pro Nervia, t. III, 1927, p. 332 (figure).

1. Femme nue, la main droite levée à la hauteur

de la chevelure disposée en côtes de melon, l'autre

main ramenée sous les seins, Vénus (?), et dauphins

nageant à gauche. Bordure inférieure torsadée.

2. Deux paons afi'rontés de part et d'autre d'un

disque. Même bordure inférieure.

k
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MAÉSTRICHT.

(Voir le tome V, p. 202).

8376. Fragment de statue, trouvé dans les déblais

romains de l'église Notre-Dame, à Maëstricht. Au
Musée de Maëstricht. Marbre blanc. Hauteur,

m. 11. (PI. XXI).

Photographie communiquée par M. H. Brunsting. —
C. Leemans, Romeinsche Oudheten te Maastricht, 1843, p. 37,

pi. VI, I.

Tête de jeune homme. La chevelure ordonnée en

calotte, dont les mèches ramenées en avant recou-

vrent en partie les oreilles, rappelle l'époque de

Trajan.

8377. Fragment de bas-relief, trouvé en 1840,

dans les ruines d'un édifice romain de la Stokstraat,

à Maëstricht. Au Musée de Maëstricht. Pierre cal-

caire. Hauteur, m. 30 ; largeur, m. 28 ; épais-

seur, m. 19. (PI. XXI).

Photographie communiquée par M. H. Brunsting. —
C. Leemans, Romeinsche Oudheten te Maastricht, p. 45,

pi. III, 7.

Partie inférieure du torse, cuisses, genoux et

amorce de la jambe d'un personnage drapé.

8378. Deux fragments d'un bloc aux quatre divi-

nités trouvé à Maëstricht. Au Musée de Maëstricht.

Pierre calcaire. Hauteur, m. 42 ; largeur, m. 90.

(PI. XXII).

Photographie communiquée par M. H. Brunsting. — De
Monumenten van Geschiedenis en Kunst in de Provincie Lim-
burg, I, J. H. W. GoosSENS, De Monumenten in de gemeente
Maastricht, fig. 28, 29.

1. Dans un encadrement de pilastre, orné d'écaillés

imbriquées, à gauche partie supérieure du corps

d'une divinité, le visage en partie disparu, encadré
par une barbe frisée. Le modelé des épaules est

cerné d'un trait profond.

2. Dans un encadrement de pilastres, dont le

décor a disparu, au centre, partie supérieure du
torse et partie inférieure de la tête d'une divinité,

le bras droit retombant le long du corps, l'autre bras
légèrement coudé.

8379. Fragment de bas-relief, encastré dans un mui
de l'église Saint-Servais à Maëstricht. Marbre blanc.

Hauteur, m. 78 ; largeur, m. 33. (PI. XXIII)])

Photographie communiquée par M. H. Brunsting. — ,

C. Leemans, Romeinsche Oudheten te Maastricht, p. 37, pi. VI, I.
'

Homme nu marchant à gauche, le torse incliné,

le poids du corps portant sur la jambe gauche, la

droite ramenée en arrière, le pied reposant sur la

pointe. Le personnage paraît porter une poutre ( ?)

sur l'épaule droite. Le bras gauche manque.

8380. Fragment de stèle, encastré dans un mur
de l'église Saint-Servais à Maëstricht. Pierre calcaire.

Hauteur, m. 46 ; largeur, m. 78 ; épaisseur,

m. 25. (PI. XXIII).

Photographie communiquée par M. H. Brunsting. —
J. H. W. GoosSENS, De Monumenten in de gemeente Maa-
stricht, fig. 23.

Partie supérieure d'une stèle à sommet rectan-

gulaire. Dans une niche, terminée par une coquille,

flanquée aux angles de deux figures de Capricornes,

de part et d'autre d'un motif central, fait d'une

rosace accostée de deux palmettes, se déroulait une

scène de banquet funéraire, dont il ne subsiste plus

que la tête des deux personnages. A gauche, mort

héroïsé, dont le visage a entièrement disparu, la

chevelure disposée en mèches parallèles rejetées en

arrière, les épaules couvertes par une robe formant

de gros plis autour du cou. A droite, la tête d'un

serviteur, couverte d'une calotte.

Le monument est à rapprocher de la stèle du

banquet funèbre du Musée de Leyde (E., t. IX,

p. 76, no 6669).

8381. Fragment de colonne trouvé à Maëstricht.

Au Musée de Maëstricht. Pierre calcaire. Hauteur,

1 mètre. (PI. XXIII).

Photographie communiquée par M, H. Brunsting. —
C. Leemans, Romeinsche Oudheten te Maastricht, fig. 33.

Décoration de feuillages imbriqués.
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TRÉVIRES.
(TREVERI).

(Voir les tomes : V, p. 211 ; VI, p. 318 ; IX, p. 363).

8382. Statue trouvée dans le castellum de Bru-

nehaut, à Liberchies (Hainaut), sur la voie de Bavay
à Cologne, en 1931. Aux Musées royaux d'art et

d'histoire de Bruxelles. Calcaire jurassique blanc.

Hauteur, 1 m. 70. (PI. XXIII).

Photographie communiquée par M. Jacques Breuer. —
Baron de Loë, Belgique ancienne. Catalogue descriptif et rai-

sonné. III, Période romaine, p. 347 (figure). — J. Breuer,
Bulletin des Musées royaux d^art et d''histoire, 1931, p. 102 et

fig. 4. — H. Van de Weerd, UAntiquitê classique, t. I, 1932,

p. 349.

Femme debout, le bras droit replié, la main tenant

peut-être un fruit. Sur la robe, retombe un voile

couvrant le sommet de la tête et la nuque. Vraisem-

blablement la Déesse Mère du vicus romain des

Bons-Villers, situé à quelques centaines de mètres

du castrum. Le revers n'est pas travaillé.

8383. Fragment de bas-relief trouvé à Elewijt

(Brabant). Au Musée de Malines. Calcaire blanc très

friable. Hauteur, m. 09. (PI. XXV).

UAntiquitê classique, t. VIII, 1939, p. 226, pi. XXI. —
Ch. Picard, Revue des Études latines, 1941, p. 326,

Partie inférieure d'un torse de femme, recouvert

d'une tunique courte, serrée et relevée à la taille.

Brisé aux genoux. Le revers n'est pas travaillé et

la figurine, plutôt plate, appartient à un bas-relief.

Diane.

ESPÉRANDIEU XIV.
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BUZENOL.
(PROVINCE DU LUXEMBOURG).

Au lieu-dit Montauban ou Château-des-Quatre-Fils-Aymon, les Musées royaux d'art et d'histoirei i

de Bruxelles ont fouillé, en 1913 et en 1914, les ruines d'un fortin du iv^ siècle après J.-C, élevé sur

l'emplacement d'une forteresse celtique du second âge du Fer. Enfouis aux deux extrémités du vallum, ou

bien utilisés dans les fondations de la tour, d'importants fragments de bas-reliefs, appartenant à des

monuments funéraires, ont été recueillis et déposés dans les collections des Musées royaux d'art et d'histoire.

Quelques-uns ont pu être reconstitués graphiquement : autel et pilier funéraire du type de Neumagen.
Il semble que, par comparaison, avec certaines sculptures de la région trévire, on puisse dater quelques-uns

des bas-reliefs de Buzenol des années 165 à 190 de notre ère.

Les photographies m'ont été obligeamment communiquées par M. Jacques Breuer.
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8384. Bloc rectangulaire trouvé dans la tour. Cal-

caire gréseux. Longueur, 1 m. 20 ; largeur, m. 63 ;

épaisseur, m. 57. (PI. XXIV).

De Loë, Belgique ancienne, t. III, p. 350-351, fig. 153. —
M.-E. Mariën, Les monuments funéraires de Buzenol, p. 36-38.

Scène de pesée de marchandises, dont la partie

supérieure seule est conservée. Trois personnages

debout, brisés à la hauteur de la ceinture, entourant

une balance romaine, avec son contrepoids et ses

chaînes, suspendue à une poutre par deux tenons.

Deux hommes en vis-à-vis et tournés de trois

quarts vers le spectateur, maintiennent à deux mains
les chaînes de la balance, faites de deux barres mé-
talliques réunies par vm anneau. Ils sont vêtus d'une

robe serrée à la ceinture, à manches relevées par un
pli au-dessus du poignet. A gauche, un peu en re-

trait, un personnage, au corps replet, paraît plus

âgé. Il note sur une tablette qu'il serre contre sa

poitrine, les résultats de l'opération, à l'aide d'un
stylet. Il porte également une tunique à manches,
ouverte sur un vêtement de dessous. Les visages et

les chevelures sont indistincts.

8385. Fragment de frise. Calcaire gréseux. Hau-
teur, m. 59 ; longueur, m. 88 ; épaisseur, m. 555.
(PI. XXIV).

De Loë, Belgique ancienne, t. III, p. 350, n" 56, fig. 152.

— M.-E. Mariën, Les monuments funéraires de Buzenol, p. 38,

fig. 26.

Scène à quatre personnages : deux accoudés à

une table, l'un assis dans un fauteuil en osier der-

rière lequel se dresse un quatrième personnage. '

Peut-être une scène de repas funéraire.

8386. Fragment de pilier trouvé dans la tour. Cal- ^i

caire gréseux. Hauteur, m. 475 ; longueur, m. 98 ;

épaisseur, m. 58. (PI. XXV).

De Loë, Belgique ancienne, t. III, p. 354, fig. 65.— M.-E. Ma-
riën, Les monuments funéraires de Buzenol, p. 38-39, fig. 28.

Les deux faces latérales portent chacune sur leur

moitié inférieure la représentation de deux scènes ;

laboureur portant le cucullus, l'avant-bras droit

tendu, la main tenant un aiguillon. A gauche, partie

du corps d'un cheval attelé à une charrue ;
— cocher

conduisant une charrette à ridelles d'osier. Les deux

bas-reliefs, très mutilés ne laissent plus apparaître

que des silhouettes.

8387. Bloc cubique, retaillé, trouvé dans les fon-

dations de la tour. Calcaire gréseux. G m. 81 X
X m. 62. (PI. XXVI).
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De Loë, Belgique ancienne, t. III, p. 349, nP 49. — M.-E. Ma-
BIËN, Les monuments funéraires de Buzenol, p. 38, fig, 27.

La surface de la pierre, très abîmée, laisse entre-

voir les restes d'un personnage, assis dans un fau-

teuil d'osier, tenant sur la main un petit veau.

Restes d'une autre main, le pouce reposant sur le

"1 médius, l'index en iîexion.

u

8388. Fragments d'un pilier funéraire, orné de bas-

reliefs sur trois de ses faces. Trouvé dans le vallum.
'j Hauteur, m. 55 ; largeur, m. 60. (PI. XXVI,
^' XXVII).

De Loë, Belgique ancienne, t. III, p. 351-352, n" 60, fig. 155-

156. — M.-E. Mariën, Les monuments funéraires de Buzenol,

p. 45-46, fig. 34.

1. Face antérieure : portrait des deux époux, dont

la partie supérieure du corps et les pieds manquent.
A gauche, la femme de face, vêtue d'une robe sur

laquelle retombe un manteau, la main gauche rame-

née sur le ventre. A droite, l'homme, vêtu d'un

manteau à manches.

2. Face latérale droite : dans une niche, dont le

sommet est orné de la représentation d'une coquille,

un homme debout, plus petit que les précédents,

vêtu d'un manteau assez long pourvu de manches
et d'une tunique formant bourrelet à l'encolure. De
la main gauche, il tient un rouleau, de l'autre main,

des tablettes. Le nez et le côté droit du visage ont

disparu. La chevelure, dont la partie supérieure

manque, était ordonnée en gros rouleaux.

3. Face latérale gauche : femme debout devant le

même baldaquin en coquille, vêtue d'un manteau
drapé et d'une tunique. Un pan du manteau retombe
sur l'avant-bras gauche, un autre est ramené sur la

tête, en forme de voile. De la main gauche, elle

maintenait un objet, très mutilé, peut-être une cas-

sette à bijoux. Le visage et la partie supérieure de
la tête manquent. De chaque côté, les restes des

gros bandeaux de la chevelure. La coquille était

flanquée de feuilles d'acanthes.

8389. Bloc quadrangulaire trouvé dans le vallum.

Pilier funéraire. Calcaire gréseux. m. 135 X m. 82
(PI. XXVIII).

De Loë, Belgique ancienne, t. III, p. 350, n° 54. — M.-E. Ma-
RIËN, Les monuments funéraires de Buzenol, p. 14, fig. 6.

Dans une niche, homme debout, dont l'épaule

gauche seule est conservée. Il est légèrement tourné
vers l'intérieur de la niche et porte un vêtement
sans manches, plaquant sur l'épaule. A droite, sur

le pilastre, petit personnage nu, très mutilé, debout
sur un socle, la jambe droite portée en avant, le

bras droit levé et replié vers la tête disparue.

8390. Bloc rectangulaire, brisé en deux morceaux,
trouvé dans le vallum. Calcaire gréseux. Longueur,

m. 95 ; largeur, m. 67 ; épaisseur, m. 60.

(PI. XXVIII).

De Loë, Belgique ancienne, t. III, p. 350, n» 59, fig. 154.

— M.-E. Mariën, Les monuments funéraires de Buzenol, p. 14,

fig. 6.

Dans une niche, buste d'un personnage masculin,

vêtu d'un manteau ample, tenant une bourse dans

la main droite, l'avant-bras replié sur la poitrine. A
gauche, sur le pilastre, un petit personnage, dont il

ne reste plus que la jambe gauche et la moitié de

la jambe droite. En avant, l'extrémité d'une rame
et un objet indéterminé.

Les blocs nos 8389 et 8390 appartiennent à un
même pilier funéraire. L'un et l'autre constituaient

l'extrémité de l'une des assises supérieures gauches

de la niche occupant la face principale et à l'inté-

rieur de laquelle étaient représentées les images des

défunts.

8391. Fragment de pilier funéraire trouvé dans

le vallum,. Bloc de calcaire gréseux. Trou de louve

au côté droit. Hauteur, m. 43 ; largeur, m. 725 ;

épaisseur, m. 45. (PI. XXIX).

De Loë, Belgique ancienne, t. III, p. 350, no 49. — M.-E. Ma-
riën, Les monuments funéraires de Buzenol, p. 24, fig. 13.

Torse d'homme, tenant de la main droite les plis

de la toge. A droite, l'épaule gauche d'un personnage

plus petit. Les dimensions du premier personnage

sont plus grandes que nature. Le deuxième person-

nage représente vraisemblablement l'épouse, tenant

peut-être les restes d'un coffret à bijoux.

8392. Fragment de pilier funéraire trouvé dans le

vallum. Bloc de calcaire gréseux. Hauteur, m. 61 ;

largeur, m. 865 ; longueur, 1 mètre. (PI. XXIX).

De Loë, Belgique ancienne, t. III, p. 351, n" 58. — M.-E. Ma-
riën, Les monuments funéraires de Buzenol, p. 28-29, fig. 18.

Partie inférieure du corps d'un personnage mas-

culin, brisé à la hauteur des cuisses, la jambe droite

portée en avant, la gauche écartée, le pied légère-

ment soulevé et en retrait. Il est vêtu d'une tunique

descendant au genou. Les pieds sont chaussés. Angle

inférieur du pilier funéraire.
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8393. Bloc rectangulaire, brisé en coin à la partie

inférieure gauche, trouvé dans le vallum. Calcaire

gréseux. Longueur, 1 m. 15 ; largeur, m. 40 ;

épaisseur, m. 66. (PI. XXX).

De Loë, Belgique ancienne, t. III, p. 354, n" 67.

Torse d'homme, brisé dans le bas et à gauche. Il

porte un manteau à capuchon. La main droite est

ramenée sur le devant du corps. Le visage, dont la

partie inférieure seule subsiste, a disparu avec les

arrachements de la pierre. Fragment de pilier funé-

raire.

8394. Fragment de pilier funéraire. Calcaire gré-

seux. Hauteur, 1 m. 20 ; largeur, m. 60 ; épaisseur,

m. 40. (PI. XXX).

De Loë, Belgique ancienne, t. III, p. 353-354, n° 64, fig. 160.

— M.-E. Mariën, Les monuments funéraires de Buzenol, p. 27,

fig. 15.

A droite, partie supérieure du corps d'un person-

nage masculin, vêtu d'un manteau, la main droite

ramenée à plat sur la poitrine. L'annulaire et l'auri-

culaire sont brisés. De gros éclats ont entraîné la

disparition de la face. Au-dessus de l'épaule, les plis

d'une tenture. A gauche, sur le pilastre. Génie funé-

raire, assis dans une attitude pensive, la tête, à la

chevelure touffue, appuyée dans la main droite, le

coude reposant sur le genou, tandis que le pied pose

sur un rocher. L'autre jambe, très allongée, a en

grande partie disparu.

8395. Fragment de pilier funéraire, trouvé dans

le vallum. Calcaire gréseux. Longueur, m. 68 ; hau-

teur, m. 285 ; épaisseur, m. 795. (PI. XXX).

De Loë, Belgique ancienne, t. III, p. 349, n" 50. — M.-E. Ma-
riën, Les monuments funéraires de Buzenol, p. 46, fig. 35.

Sur une étagère et à côté, rouleaux d'étoffes

pliées.

8396. Bloc rectangulaire. Calcaire gréseux. Lon-
gueur, m. 80 ; hauteur, m. 595 ; épaisseur,

m. 54. (PI. XXXI).

De Loë, Belgique ancienne, t. III, p. 349, n» 52, fig. 150.

— M.-E. Mariën, Les monuments funéraires de Buzenol, p. 22,

fig. 9.

Au-dessus d'un bandeau profilé, brisé, composé
d'un listel disparu, d'un quart de cercle, de deux
listels en retrait et d'un congé, grecque dans un enca-

drement, formé d'une bande lisse.

8397. Bloc rectangulaire. Calcaire gréseux. Lon
gueur, m. 75 ; hauteur, m. 75 ; épaisseur,

m. 30. (PI. XXXI).

De Loë, Belgique ancienne, t. III, p. 349, fig. 151. —

.

M.-E. Mariën, Les monuments funéraires de Buzenol, p. 40,

fig. 30.

Partie de la frise d'une stèle funéraire. Pilastre à

décor de feuilles imbriquées et décor losange. Début
du 11^ siècle de notre ère.

8398. Fragment de pilier funéraire trouvé dans le

vallum. Loculus pour les urnes. Calcaire gréseux.

Longueur, m. 90 ; hauteur, m. 60. (PI. XXXII).

De Loë, Belgique ancienne, t. III, p. 353, n° 62, fig. 157-

158. — J. Breuer, Annales de VAcadémie royale d^Archéologie

de Belgique, LXXVII, 7^ sér., t. VII, p. 43-44. — M.-E. Ma-
riën, Les monuments funéraires de Buzenol, p. 30-31, fig. 21.

Sur les petits côtés, au-dessus d'un décor de feuil-

lages très mutilé, deux Amours nus, soutenant une

guirlande. Le mouvement est rendu avec violence :

l'une des jambes est pliée, l'autre tendue, et les deux

petits personnages s'appuient sur un bâton. Le

large ruban qui entoure Vinfula, retombe oblique-

ment en avant et, en arrière, se redresse en deux

grosses coques obliques. Sur la face antérieure, le

même décor de feuillages est reproduit, au-dessous

de l'épitaphe de Maius et de Lutissia Résilia.

8399. Fragment d'autel funéraire trouvé dans le

vallum. Calcaire gréseux. Longueur, m. 775 ; hau-

teur, m. 36 ; épaisseur, m. 60. (PL XXXII,
XXXIII).

De Loë, Belgique ancienne, t. III, p. 363, uP 51. — M.-E. Ma-
riën, Les monuments funéraires de Buzenol, p. 3-7, fig. 2.

Couronnement décoré de deux rouleaux ornés de

feuillages imbriqués, maintenus en arrière par un

large ruban plat. En avant, les rouleaux sont décorés

de rosaces à quatre pétales, assez irrégulières, re-

liées entre elles par une sorte de fronton à rampants

infléchis. La décoration repose sur un socle, portant

un encadrement sur trois de ces côtés.

Deuxième moitié du ii^ siècle de notre ère, ou

premier quart du lii^ siècle.

8400. Fragment d'enceinte funéraire trouvé dans

le vallum. Calcaire gréseux. Hauteur, 1 m. 15 ; lar-

geur à la base, m. 55 ; épaisseur : à la base, m. 35 ;

au sommet, m. 28. (PI. XXIII).

De Loë, Belgique ancienne, t. III, p. 353, n° 63, fig. 159.

— M.-E. Mariën, Les monuments funéraires de Buzenol, p. 50,

fig. 37.
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Dans un encadrement rectangulaire, déterminé

par un bandeau plat, feuillages imbriqués. Éclats à

l'angle supérieur gauche.

8401. Tête de statuette trouvée à Robelmont

(Luxembourg), dans la villa gallo-romaine des Sar-

\l rasins. Aux Musées royaux d'art et d'histoire de

i Bruxelles. Grès de Virton. Hauteur, m. 098.

j

(PL XXXIII).

UAntiquité classique, t. VIII, 1939 ; Archéologie, p. 6,

pi. I, 2. — Ch. Picard, Revue des Études latines, 1941,

p. 326.

Tête de femme diadémée. Les cheveux, partagés

par une raie médiane, sont disposées en grosses on-

dulations entourant le visage, cachant les oreilles et

probablement noués sur la nuque. Du diadème, un
voile retombe en arrière de la tête. Junon(?).

11^ siècle de notre ère.
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TRÊVES.

(TREVERI).

(Voir les tomes : V, p. 211 ; VI, p. 213 ; X, p. 175, 204 ; XI, p. 53).

8402. Tête trouvée San Barbara Ufer, en remploi

dans un mur moderne. Au Musée de Trêves. Pierre

commune. Hauteur, m. 22. (PL XXXIII).

Photographie communiquée par le Musée de Trêves. —
Trierer Zeitschrift, t. XIII, 1938, p. 248, fig. 21. — Ch. PiCARD,

Revue des Études latines, 1941, p. 294.

Divinité masculine, le bas du visage encadré par

une barbe courte et touffue, moustache. La cheve-

lure, plantée bas sur le front, entoure la partie supé-

rieure de la tête d'une haute couronne de boucles

sommairement indiquées. Visage carré, aux traits

fortement accentués. Le nez, la bouche et la cheve-

lure sur le front, ont été endommagés lors de la

réutilisation du monument. Bon travail de l'époque

flavienne.

8403. Bas-relief mutilé trouvé, en 1938, près de

l'amphithéâtre, « bei der Kanalisation der Sickinger-

strasse ». Au Musée de Trêves. Pierre commune.
Hauteur, m. 40 ; largeur, m. 33 ; épaisseur,

m. 032. (PI. XXXIV).

Photographie communiquée par le Musée de Trêves. —
H. Kœthe, Trierer Zeitschrift, t. XIV, 1939, p. 239, fig. 24.

Deux Déesses Mères assises sur un banc. La plus

petite, à gauche, dont la jambe droite est quelque

peu en retrait, passe le bras gauche sur l'épaule de

sa voisine. Elle tient une pomme dans la main droite

posée sur le genou. La plus grande, dont l'avant-

bras gauche a disparu, soutient de la main droite

un plateau chargé de fruits placé sur ses genoux.

L'une et l'autre portent une tunique longue plissée,

serrée sous les seins par un lien, et un manteau
ouvert en avant, couvrant les genoux et retombant,

à gauche, en un pli drapé. Les têtes et les pieds

manquent. Le revers est brut.

Bon exemplaire de sculpture provinciale au troi-

sième quart du i^r siècle de notre ère.

8404. Statuette mutilée trouvée à Saint-Mathias,

Valeriusstrasse. Au Musée de Trêves. Pierre com-

mune. Disparue. (PI. XXXIV).

Photographie communiquée par le Musée de Trêves. —
Bonner Jahrbucher, H. 130, 1925, p, 354. — H. KCETHE,
Trierer Zeitschrift, t. XIII, 1938, p. 196, fig. 2. — Ch. Picard,

Revue des Études latines, 1941, p. 294.

Jeune garçon debout, drapé dans la toge, l'avant-

bras droit ramené sur la poitrine, la main tenant un
pli du vêtement. Au-dessus des seins, sur la robe de

dessous, deux bretelles croisées et réunies par un
motif circulaire. Les pieds sont chaussés. La tête et

le pied gauche manquent. La main est mutilée. A
gauche, dans le bas, un petit socle carré. Époque
claudienne.

8405. Plaque de revêtement trouvée Thebâer-

strasse, n^^ 59-61, dans un cimetière du Moyen âge,

où elle avait été utilisée comme couvercle d'une

tombe d'enfant. Au Musée de Trêves. Marbre noir.

Hauteur, 1 m. 20 ; largeur, m. 60. (PI. XXXIV).

Photographie communiquée par le Musée de Trêves. —
j|

Trierer Zeitschrift, t. XIII, 1938, p. 250, fig. 24.

Le décor est constitué par deux panneaux rectan- i

gulaires moulurés, disposés dans le sens de la hau-

teur, au registre supérieur, dans celui de la largeur,

au registre inférieur. Le premier renferme deux

boucliers d'Amazone, réunis sur les côtés par un

quart de cercle, au centre par un losange. Le second

est occupé par deux carrés, dont les côtés sont cons-

titués par des lignes courbes, renfermant un motif

triangulaire.

La plaque, qui appartenait à la décoration d'un

édifice du Bas-Empire, est le seul exemplaire d'un

revêtement de ce genre qui ait été retrouvé dans

son intégrité. Sur ces décors, voir : Kremker, Die

trierer Kaiserthermen, t. I, p. 306 et suiv.
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TRÊVES.

SANCTUAIRE DE L'ALTBACHTAL.

La vaste « cité divine », découverte au Sud des thermes impériaux, dans la partie méridionale de

Trêves, a des origines anciennes qui remontent au début de l'ère chrétienne : aux constructions primitives

en bois, succèdent des édifices de pierre et, jusqu'à l'époque des Antonuis, on assiste à un accroissement

continu du lieu de culte. Autour de Ritona^ les dieux honorés, Vorio, Epona, les Déesses Mères, témoignent

de la persistance de la piété locale des fidèles. Au cours de la lutte entre Septime-Sévère et Albinus, la « cité

divine » disparaît violemment. Entre 205 et 275 après J.-C, les ruines sont relevées et des aménagements

nouveaux apparaissent : la rotonde et la chapelle à l'Ouest du Temple de Ritona sont remplacées par un
sanctuaire de Mercure. Vers 337, une fois encore, la « cité divine » est ravagée. Le règne de Julien marque
une nouvelle résurrection, mais de courte durée.

Les photographies m'ont été obligeamment communiquées par le Musée de Trêves.

BIBLIOGRAPHIE.

Der Tempelbezirk im Albachtale xu Trier. Herausgegcben von Siegfried Loeschke, Heft. I. Planausschnitt. Ritonatempel

j und Umgebung, bearbeitet von Erich GosE, Ludwig HussoNG, Wilhem JovY und Siegfried Loeschke. Text und Tafeln. Berlin,

1938. — Heft 2, Planausschnitt 2. Die bahndurschnittenen Tempel und Umgebung, bearbeitet von Erich GosE, Ludwig Hussong,

Wilhem JovY und Siegfried Loeschke. Zwei Beitrâge von Herrmann Mylius. Text und Tafeln. Berlin, 1942.

8406. Base de statue, trouvée dans la chapelle de

Mercure. Grès rouge. Hauteur, m. 55 ; largeur,

m. 29 ; épaisseur, m. 30. (PI. XXXIV).

Der Tempelbezirk im Albachtale zu Trier, I, p. 51, n° 2 o,

pi. 20, I.

Sur une base profilée, les pieds d'une statue de

Mercure debout et la partie inférieure d'un bouc

placé en arrière du dieu. Sur la face antérieure du

socle, l'inscription : In h(onoren) dfomusj d(ivinae)

deo Mercurio, Securius Severus^ v(otum) s(olvit)

l(ihens) mferitoj.

8407. Fragments de statue trouvés dans la cha-

pelle de Mercure. Calcaire jurassique. (PI. XXXV).

Tempelbezirk ..., I, p. 55, n«>* 2, 3, pi. 21, 2, 4.

1. Tête, cou, épaules et bras d'un géant, ayant

appartenu à un groupe de Jupiter au Géant angui-

pède, la bouche ouverte, encadrée par une courte

barbe (longueur du visage, m. 08).

2. Sabot du cheval (hauteur, m. 10).

8408. Fragment de tête trouvé près du temple de

Ritona. Calcaire jurassique. Largeur environ, m. 25

(PI. XXXV).

Tempelbezirk ..., I, p. 55, n» 4, p. 22, 5.

Partie supérieure de la tête d'un Géant anguipède,

brisée sous les yeux, au front lourd et fuyant, que

cerne une couronne de boucles. Nez élargi à l'attache

et yeux profondément enfoncés sous les orbites.

Groupe de Jupiter au Géant anguipède.

8409. Fragment de bas-relief trouvé près de la

chapelle d'Épona. Grès blanc. Hauteur, m. 48 ;

largeur, m. 48 ; épaisseur, m. 17. (PI. XXXV).

Tempelbezirk ..., I, p. 56, n» 8, pi. 21, 8.

Dans une niche brisée à environ la moitié de sa

hauteur, Epona, assise à droite sur une jument mar-

chant à droite. Elle est vêtue d'une robe qui l'en-

serre comme dans un sac. La tête de l'animal, la

partie supérieure du corps de la déesse manquent.

8410. Fragment de bas-relief trouvé dans la rue,

près du temple de Ritona. Calcaire. Hauteur,

m. 35 ; largeur, m. 43 ; épaisseur, m. 20.

(PI. XXXV).

Tempelbezirk ..., I, p. 55, n» 2, pi. 22, 6.

Partie supérieure du corps d'une danseuse, agi-

tant un voile de la main droite au-dessus de la tête.

Elle est vêtue d'une tunique dégageant le haut de

la poitrine et maintenue par une fibule ronde, ou

un bouton, à la naissance des bras. La chevelure.
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séparée par une raie médiane, forme, en avant du

front, deux rouleaux terminés par deux courtes

nattes sur les épaules. Les pupilles sont indiquées.

Le nez et le bas du visage ont été endommagés par

des éclats. Le côté droit de la figure manque.

8411. Fragment de bas-relief trouvé près de la

chapelle de Mercure H. Calcaire jurassique. Hau-

teur, m. 115. (PI. XXXV).

Tempelbezirk ..., H. I, p. 59, n° 1, pi. 21, 9.

Portrait de vieillard, imberbe, à l'ovale accentué,

aux lèvres épaisses. Sur le front en coupole et ridé,

une couronne de boucles de cheveux. Brisé à la nais-

sance du cou.

8412. Fragment de bas-relief, encastré dans un

mur près du temple de Ritona. Calcaire jurassique.

Hauteur, m. 13. (PI. XXXV).

Tempelbezirk ..., H. I, p. 56, no 12, pi. 26, I.

Torse de femme nue, brisé en biseau sous les seins

et à mi-cuisses.

8413. Fragment de bas-relief trouvé près du tem-

ple de Ritona. Calcaire jurassique. Longueur,

m. 26. (PI. XXXV).

Tempelbezirk ..., H. I, p. 57, 11° 18, pi. 22, 4.

Deux mains tenant un bloc de rocher qui, d'après

leur position, devait être porté sur la tête.

8414. Plaque votive trouvée dans les déblais des

murs de la cella du temple de Ritona. Marbre blanc.

Longueur, m. 23. (PI. XXXVI).

Tempelbezirk ..., H. I, p. 57, n° 21, pi. 22, 1.

Deux plantes de pieds gravées.

8415. Fragment de sculpture trouvé à l'Est de la

chapelle de Mercure H. Calcaire jurassique. Hau-
teur, m. 10. (PI. XXXVI).

Tempelbezirk ..., H. I, p. 57, no 24, pi. 21, 7.

Partie antérieure du corps d'un coq : cou, poitrine

et ailes. Les plumes sont indiquées au trait. Le corps

de l'animal avait été exécuté en deux parties, réu-

nies par un tenon de fer.

8416. Fragment de base de statue trouvée près du
pilier de Vorio. Calcaire jurassique. Longueur,
m. 26. (PI. XXXVI).

Tempelbezirk ..., H. I, p. 57, n» 22, pi. 21, 3.

Fragment d'un corps de serpent enroulé.

8417. Fragment d'architrave, trouvé près du
temple de Ritona. Calcaire. Longueur, 1 m. 17

;

largeur, m. 44 ; épaisseur, m. 30. (PI. XXXVI).

Tempelbezirk ..., H. I, p. 60, n" 4, pi. 23, 3.

A la partie supérieure court une frise d'armes :

boucliers d'Amazone, boucliers ronds de face, de
profil et de revers, visière, casque rond à crête et

feuille latérale, jambières, épées.

8418. Fragment de bas-relief trouvé près du tem-
ple de Ritona. Calcaire jurassique. Hauteur, m. 44 ;

largeur, m. 43 ; épaisseur, m. 23. (PI. XXXVI).

Tempelbezirk ..., H. I, p. 60, no 1, pi. 28, 8.

Pilastre cannelé, surmonté d'un chapiteau compo-
site, dont la corbeille est décorée de feuilles d'acan-

thes. Au-dessous, rais de cœur.

I

1

8419. Bas-relief mutilé trouvé à Môhn (cercle de
Trier-Land), au Môhner-Berg, sur l'emplacement

d'un sanctuaire. A fait partie de la collection Knoll.

Au Musée de Trêves. Pierre commune. Hauteur,

m. 40. (PI. XXXVII).

Trierer Zeitschrift, t. 13, 1938, p. 256, fig. 27.

Dans une niche, Apollon nu, debout, le bras droit

écarté du corps, la main à demi-fermée reposant sur

le montant droit d'une lyre, placée sur un petit

autel, flanqué de deux tores à la partie supérieure.

Le relief est brisé en biseau à la partie supérieure.

Manquent le cou, la tête, l'épaule et le bras gauche,

la main tenant le plectre, le sexe. La main droite

est mutilée, ainsi que le montant gauche de la lyre.

Dans le bas, à gauche, les traces d'un animal

(chien ?) tournant la tête vers le dieu.

Le relief reproduit le type de l'Apollon de Liver-

pool et celui des Apollons de bronze du pays éduen.

8420. Haut-relief, découvert à 3 km. 800 à l'Ouest-

Sud-Ouest de l'église de Schillingen (cercle de Trier-

Land). Au Musée de Trêves. Grès rouge. Hauteur,

m. 26. (PI. XXXVII).

Photographie communiquée par le Musée de Trêves. —
Trierer Zeitschrift, t. 14, 1939, p. 247-248 et fig. 29.

Tête d'homme. Le nez et le menton sont brisés.

La chevelure, plantée bas sur le front, est disposée

en mèches irrégulières et boufi'antes, rejetées en

arrière et dégageant les oreilles. Travail indigène de

basse époque.
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8421. Bas-reliefs mutilés, ayant appartenu à un

monument funéraire, trouvé à Igel, à la sortie occi-

dentale du village, au cours de travaux militaires.

Au Musée de Trêves. Pierre calcaire. Hauteur,

m. 60 ; largeur, m. 90 ; épaisseur, m. 90.

(PI. XXXVIII).

Trierer Zeitschrift, t. 16-17, 1941-1942, p. 228-229 et pi. 30,

2; 31, 1-2.

Sur la face antérieure, de part et d'autre d'un

pilier en forme de candélabre, deux Génies nus ailés,

le poids du corps reposant sur l'une des jambes

tendue, l'autre repliée, les bras levés, soutiennent

des deux mains un motif disparu, vraisemblable-

ment l'inscription. Sur la face orientale de la pierre,

d'un canthare à panse godronnée, le col orné de

motifs trapézoïdaux réunis par un lien à rosace

centrale, jaillissent des rinceaux d'acanthes et des

sarments de vignes avec grappes de raisins que pico-

rent deux oiseaux, placés aux angles inférieurs du

relief. Sur la face occidentale, le même motif, mais

simplement épannelé.

8422. Bloc trouvé à Aulenbach (cercle de Baumhol-

der). Au Musée de Trêves. Grès rouge. Longueur,

m. 47 ; largeur, m. 27. (PI. XXXVI).

Photographie communiquée par le Musée de Trêves, —
Trierer Zeitschrift, t. 12, 1937, p. 288 et fig. 24.

Amour ailé, nu, la tête tournée vers la gauche, le

bras droit tendu en avant, marchant à droite au

milieu de feuilles d'acanthes stylisées. A gauche,

restes d'une bordure rectangulaire.

8423. Bloc d'angle d'un monument funéraire,

trouvé à Bethingen (cercle de Saarburg). A Bethin-

gen, sur la place, en avant de la chapelle. Pierre

commune. Hauteur, m. 90. (PL XXXVIII).

Photographie communiquée par le Musée de Trêves. —
E. Krûger, Bonner Jahrbucher, Heft 127, 1922, p. 302. —
Trierer Zeitschrift, t. 14, 1939, p. 248-249 et fig. 30.

Sur la face antérieure : à l'une des extrémités,

pied droit chaussé d'un personnage masculin ; à

l'extrémité opposée, enfant nu. Sur les côtes du pi-

lastre : un brûle-parfum à panse godronnée et

feuilles d'acanthes. Sur le socle, méandres et, peut-

être, une frise d'animaux marins.

8424. Acrotère trouvée à Bûdlicherbriick, dans les

travaux de fondation de la nouvelle route condui-

sant au pont sur la Dhron. Au Musée de Trêves.

Grès. Hauteur, m. 35. (PI. XXXIX).

ESPÉRANDIEU — XIV.

Photographie communiquée par le Musée de Trêves. —
Germania, t. 18, 1934, p. 57, et fig. 17.

Tête de femme, brisée à la naissance du menton.

Les pupilles sont creusées et les sourcils indiqués

par de petites incisions parallèles. La bouche est

grande, les lèvres épaisses, l'inférieure légèrement

avancée. La chevelure est disposée en trois nattes

parallèles encadrant le visage. Éclats à l'extrémité

du nez.

8425. Stèle votive, trouvée « am Grossen Weiher-

damm », entre Ludweiler et Lauterbach (Cercle de

Sarrebriick). Au Musée de Sarrebriick. Grès jaune

rougeâtre. Hauteur, m. 50. (PI. XXXIX).

Photographie communiquée par M. W. Schleiermacher. —
W. Schleiermacher, Germania, t. 26, 1942, p. 132, pi. 23, 1.

Dans une niche en forme de pyramide tronquée,

dont le rebord est orné d'une guirlande de lauriers,

Épona, assise à droite sur une jument marchant à

droite. Un objet, en forme de massue, mais dans

lequel il faut reconnaître la représentation défigurée

d'une corne d'abondance, est placée dans le bras

droit. La main gauche est posée derrière la tête de

la monture. A l'exception de la tête de la déesse,

dont la chevelure est disposée en grosses mèches

parallèles, la sculpture est très grossièrement exé-

cutée.

8426. Stèle votive, trouvée « am Grossen Weiher-

damm », entre Ludweiler et Lauterbach. Au Musée

de Sarrebriick. Grès jaune rougeâtre. Hauteur,

m. 45. (PI. XXXIX).

Photographie communiquée par M. W. Schleiermacher. —
W. Schleiermacher, Germania, t. 26, 1942, p. 133, pi. 23, 2.

Dans une niche à sommet cintré, Epona assise à

droite sur une jument marchant à droite. La tête

de la déesse, celle de la monture, la jambe antérieure

droite et la jambe postérieure gauche de l'animal

sont arasées. La déesse ne paraît pas assise sur la

jument, mais appuyée, à droite, contre le flanc. De
la main droite, elle tient, non pas un sceptre, mais

une hampe terminée par une pointe. M. W. Schleier-

macher propose de reconnaître, dans cet objet, un

aiguillon, comme en utilisent les pâtres, les labou-

reurs et les conducteurs (voir E., t. II, n^ 2080 ;

t. IV, no 3467 ; t. VI, no 5175 ; t. VII, no 5727).

En pays mosellan, on constate une certaine tendance

à donner, pour attributs aux divinités, des objets

ou des instruments de caractère indigène.

5
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8427. Stèle votive, trouvée « am Grossen Weiher-

damm », entre Ludweiler et Lauterbach. Au Musée

de Sarrebrùck. Grès jaune rougeâtre. Hauteur,

m. 43. (PI. XXXIX).

Photographie communiquée par M. W. Schleiermacher. —
W. Schleiermacher, Germania, t. 26, 1942, p. 133, pi. 23, 3.

Dans une niche à sommet arrondi, Epona assise

à califourchon sur une jument marchant à droite,

tenant peut-être une patère dans la main droite

ramenée sur la croupe. L'autre main est posée sur

la crinière. Les membres antérieurs de la monture

sont mutilés et les jambes postérieures ont disparu.

On notera des disproportions accentuées entre les

volumes de la tête, couronné d'une haute chevelure

à deux étages de tresses sur le sommet du crâne,

et la jambe trop longue ramenée en arrière.

8428. Stèle votive, trouvée « am Grossen Weiher-

damm », entre Ludweiler et Lauterbach. Au Musée
de Sarrebriick. Grès jaune rougeâtre. Hauteur,

m. 295. (PI. XL).

Photographie communiquée par M. W. Schleiermacher. —
W. Schleiermacher, Germania, t. 26, 1942, p. 133, pi. 23, 4.

Dans une niche à fronton triangulaire, flanquée

aux angles supérieurs d'ornements triangulaires,

profondément incisés, Epona assise à droite sur une

jument marchant à droite, s'appuie de la main
gauche sur la tête de sa monture et de l'autre main
levée tient une hampe, terminée dans le bas par une
sorte de spatule. La partie antérieure de la tête et

la jambe droite de l'animal manquent.
Faut-il reconnaître dans l'instrument terminé par

une sorte de spatule, une houlette de pâtre ? L'exé-

cution de ce bas-relief diffère de celle des précédents

par un certain souci dans le rendu des détails : plis

de la longue robe de la déesse ; crinière de la jument.

8429. Stèle mutilée, trouvée « am Grossen Weiher-
damm », entre Ludweiler et Lauterbach. Au Musée
de Sarrebriick. Grès jaune rougeâtre. Hauteur,
m. 32. (PI. XL).

Photographie communiquée par M. W. Schleiermacher. —
W. Schleiermacher, Germania, t. 26, 1942, p. 133, no 5,

pi. 23, 5.

Dans une niche à sommet cintré, Épona assise à
droite sur une jument marchant à droite. De la

déesse, il ne subsiste plus que la tête et les pieds
;

de la monture, que la tête, une partie de la croupe
et trois des sabots.

8430. Fragment de bas-relief, trouvé à Jiingke-

rath. A Gérolstein, Heimatsmuseum, Villa Sarabodis.

Grès rouge. Hauteur, m. 50 ; largeur, m. 96 ;

épaisseur, m. 97. (PI. XL).

H. Kœthe, Trierer Zeitschrift, t. 11, 1936, Beiheft, p. 88,

et fig. 8.

Partie supérieure droite de l'angle postérieur d'un

monument funéraire. Cavalier passant sous l'arc

d'une porte, soutenu par un pilier à chapiteau. Les

têtes du cheval et du cavalier, les corps brisés à

mi-poitrail et à la ceinture, manquent. Le person-

nage porte une tunique, sur laquelle est posée un
manteau court à capuchon. Traces de polychromie :

couleur bleu clair et verte, sur fond blanc. Sur la

face opposée, rosettes réunies par des bandelettes.

Dans les angles, rosaces à trois pétales.

8431. Fragment de monument funéraire, bas-

relief, trouvé à Jiingkerath « im Schutt bei Turm H ».

Au Musée de Trêves. Grès. Hauteur, m. 40 ; lar-

geur, m. 29. (PI. XL).

H. Kœthe, Trierer Zeitschrift, t. 11, 1936, Beiheft, p. 86,

fig. 6.

Moitié droite de la partie supérieure du corps d'un

personnage masculin drapé, debout, l'avant-bras ra-

mené sur la poitrine et tenant peut-être un objet.

8432. Fragment de bas-relief, trouvé à Jiingke-

rath, dans les fondations de la tour B. Au Musée de

Trêves. Grès rouge. Hauteur, m. 29 ; largeur,
j

m. 31. (PI. XL).

H. Kœthe, Trierer Zeitschrift, t. 11, 1936, Beiheft, p. 88,

fig. 8.

Angle supérieur droit d'un monument funéraire.

Dans un cadre rectangulaire, amphore vinaire, avec

clissage d'osier et bouchon.
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HOCHSCHEID.

(CERCLE DE BERNKASTEL).

Au lieu-dit « Heiliggeist », à Hochscheid, près de l'une des sources du Koppelbach qui descend de

l'un des sommets de l'idarkopf, s'étendent les ruines d'un petit temple à cella carrée, entouré d'un portique.

Au centre du sanctuaire, un petit bassin reçoit l'eau de la source, amenée par une canalisation. Les inscriptions

et les sculptures recueillies font connaître que le temple de source était consacré à ApoUon et à Sirona. Le

mobilier cultuel comportait également un certain nombre de figurines en terre cuite, découvertes près de la

source : Apollon lyricine. Minerve, Diane, Vénus, SUvain, Fortune, Déesses Mères, enfant au maillot. Le

temple, élevé sur un emplacement occupé dès la seconde moitié du i^^ siècle avant J.-C, fut fréquenté des

fidèles pendant les ii^ et iii^ siècles de notre ère. Les sculptures sont conservées au Musée de Trêves, qui

m'a obligeamment communiqué les photographies.
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8433. Statue mutilée trouvée dans une couche de

débris, non loin de l'entrée de la cella. Pierre calcaire

de Tholeyer. Hauteur environ, 1 m. 38. (PI. XLI).

W. Dehn, Trierer Zeitschrift, t. 15, 1940, p. 71, pi. 22 ;

— Germania, t. 25, 1941, p. 109, pi. 15.

Apollon nu, debout, sur un socle, la jambe droite

ramenée devant le mollet gauche, le bras gauche

écarté du corps, coudé à angle aigu, la main repliée,

la paume reposant sur le sommet d'une lyre, placée

sur le sommet de la tête d'un grifi'on ailé, à crinière

et barbiche, tourné à gauche. Le bras droit est

replié derrière la tête, la main portée en arrière de

la couronne de lauriers, posée sur le sommet du

crâne. Sur l'épaule gauche, l'enroulement d'une dra-

perie brisée, retombant en arrière, sur le côté. Le

visage, aux traits juvéniles, est encadré par les

mèches de la chevelure ramenées en arrière et de

laquelle deux boucles ondulent en avant, sur les

épaules. La main gauche, le pied et le bas de la

jambe droite, la jambe gauche depuis la moitié du

mollet jusqu'à la cheville, le mufïle et les pattes du

griffon, la branche gauche de la lyre manquent. Un
gros éclat affecte le côté droit de la poitrine. Environ

le milieu du ii^ siècle après J.-C. Le type est dérivé

de l'Apollon Lycien.

8434. Fragments d'une statue très mutilée d'Apol-

lon, plus grande que nature, trouvés dans une couche

de débris, non loin de l'entrée de la cella. Pierre cal-

caire de Tholeyer.

W. Dehn, Trierer Zeitschrift, t. 15, 1940, p. 71 ;

mania, t. 25, 1941, p. 109.

Ger-

Main droite tenant une lyre ; bras, jambe, pied.

8435. Haut-relief trouvé, brisé en deux morceaux,

à l'intérieur de la cella, au voisinage de la capture

de la source. Pierre calcaire de Tholeyer. Hauteur,

1 m. 20. (PI. XLI).

W. Dehn, Trierer Zeitschrift, t. 15, 1940, p. 71, pi. 21 ;

— Germania, t. 25, 1941, p. 109, pi. 14.

Sirona debout, adossée à une stèle à sommet dé-

coupé. La partie inférieure du corps manque depuis

les genoux. Dans la main gauche, la déesse tient une

petite patère, contenant trois œufs(?) qu'elle pré-

sente à un serpent enroulé autour de son avant-bras

droit et qu'elle maintient de la main, dont l'index

s'appuie sur l'un des œufs. Le médius et l'annulaire

sont brisés. Elle est vêtue d'une tunique longue,

plissée, à manches courtes, serrée sous les seins. Une
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draperie s'enroule autour du poignet gauche et re-

tombe en biais sur le devant du corps. Sur la che-

velure, disposée en bandeaux ondes, séparés par

une raie médiane, est posé un diadème surmonté

d'un cabochon en son milieu. L'exécution du

visage, dont les yeux ont les pupilles indiquées,

est très voisine de celle de la statue d'Apollon

(no 8433). Les deux statues sortent d'un même
atelier, travaillant vers le milieu du ii^ siècle de

notre ère.

8436. Tête, trouvée dans le voisinage de la sourcer

calcaire de Tholeyer. Hauteur, m. 26. (PI. XLII).'

W. Dehn, Trierer Zeitschrift, t. 15, 1940, p. 71 ; — Ger-

mania, t. 25, 1941, p. 109.

Sirona. La chevelure, divisée en deux bandeaux
ondulés par une raie médiane et ramenée en chignon

en arrière de la tête, est surmontée d'un diadème
sommé d'un cabochon. L'exécution de la tête, la

disposition de la chevelure sont les mêmes que sur

la statue précédente.
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MÊDIOMATRIQUES.
(MEDIOMATRICI).

METZ.

(DIVODVRVM).

(Voir les tomes : V, p. 379 ; IX, p. 371).

8437. Fragments d'un groupe trouvé, en 1933, à

Uckange (Moselle), dans les fouilles effectuées par

l'Administration des Ponts et Chaussées, au Sud-

Est de l'agglomération, pour la construction des

remblais d'accès aux nouveaux ponts sur la Moselle.

Au Musée lapidaire de Metz. Calcaire grossier blanc.

Longueur, m. 92 ; hauteur, m. 62. (PI. XLII).

R. Clément, Annuaire de la Société d'Histoire et d'Archéo-

logie de la Lorraine, LXV, 1936, p. 157-159 (figures). —
M. Toussaint, Répertoire archéologique du département de la

Moselle (période gallo-romaine), p. 238.

Groupe du Dieu cavalier à l'Anguipède, très mu-
tilé. Du dieu subsistent : la tête barbue (hauteur,

m. 17), brisée sous la lèvre inférieure ; la main
gauche qui tenait les rênes ; la partie inférieure du

torse et les jambes, sectionnées au-dessous du ge-

nou ; du vêtement, il ne reste que les plis inférieurs

du manteau et l'extrémité du jupon de la cuirasse.

Le cheval, dont les pattes et la queue rapportées

manquent, était représenté se dressant à l'avant,

probablement supporté par le géant, dont on ne

possède plus que la tête au rictus douloureux. Le
harnachement, très complet, était orné de phalères.

Sous la phalère, suspendue au poitrail, un croissant

renversé.

8438. Stèle mutilée, trouvée à Metz, rue des Murs,

dans la muraille de l'enceinte gallo-romaine, en 1938.

Au Musée lapidaire de Metz. Calcaire oolithique du
pays. Hauteur, 1 m. 02 ; largeur, m. 55 ; épais-

seur, m. 48. (PI. XLIII).

Photographie communiquée par M. André Bellard. —
R. Clément, Annuaire de la Société d'Histoire et d'Archéologie

de la Lorraine, t. LXV, 1939, p. 208 (figure). — M. Toussaint,
Répertoire archéologique du département de la Moselle (période

gallo-romaine)
, p. 149-151.

Dans une niche à sommet cintré, homme debout,

vêtu d'une tunique descendant au genou, plissée

dans le bas. De la main droite, il s'appuie sur une

longue hampe, ayant supporté un motif disparu, et

de la main gauche, retombant le long du corps, il

tient un sac double. Les cheveux, disposés en mèches

parallèles, sont rejetés en arrière, et une courte

barbe encadre le visage. Monument funéraire.

La partie supérieure de la stèle a été retadlée et

de l'inscription funéraire, il ne reste que la seconde

ligne : Carnatidio Gaioli.

8439. Stèle mutilée trouvée à Metz, rue des Murs,

dans la muraille de l'enceinte gallo-romaine. Au
Musée lapidaire de Metz. Calcaire oolithique de la

région. Hauteur, m. 55 ; largeur, m. 45 ; épais-

seur, m. 26. (PI. XLIII).

Photographie communiquée par M. André Bellard. —
R. Clément, Annuaire de la Société d'Histoire et d'Archéologie

de la Lorraine, t. LXV, 1939, p. 209 (figure).

Dans une niche à sommet cintré et fronton trian-

gulaire, supporté par deux pilastres et flanquée

d'acrotères, jeune femme debout, brisée à la hau-

teur des genoux, tenant un petit enfant au maillot.

Elle est vêtue d'une tunique à manches, serrée sous

les seins. Les cheveux, séparés par une raie médiane,

sont disposés en gros bandeaux ondulés. Sur le côté

gauche de la stèle, une ascia, gravée en creux. Mo-
nument funéraire.

8440. Stèle trouvée, en 1938, à Metz, rue des Murs,

dans la muraille de l'enceinte gallo-romaine. Au
Musée lapidaire de Metz. Calcaire oolithique de la

région. Hauteur, m. 37 ; largeur, m. 17 ; épais-

seur, m. 09. (PI. XLIII).



38 METZ.

Photographie conununiquée par M. André Bellard. —
R. Clément, Annuaire de la Société d'Histoire et d'Archéologie

de la Lorraine, t. LXV, 1939, p. 210 (figure).

Sous un fronton triangulaire, femme à mi-corps,

de face, le poignet droit appuyé sur un bandeau pas-

sant en écharpe autour du cou, la main placée sur la

poitrine. La tête ronde, aux larges oreilles, touche

la base du fronton. La chevelure, plate sur le som-

met du crâne, se poursuit sur les côtés par des ban-

deaux. A gauche, en avant du corps, une corbeille

remplie de fruits. Monument funéraire.

8441. Stèle trouvée à Metz, en 1935, « à l'occasion

des fouilles pratiquées pour les constructions nou-

velles de l'École Industrielle, dans la partie bordant

la rue de Verdun, en face de l'église Sainte-Thérèse ».

Au Musée lapidaire de Metz. Calcaire. Hauteur,

m. 57 ; largeur, m. 43 ; épaisseur, m. 31.

(PL XLIII).

Photographie communiquée par M. André Bellard. —
R. Clément, Annuaire de la Société d'Histoire et d'Archéologie

de la Lorraine, t. LXV, 1939, p. 160-161 (figure).

Dans une niche à sommet légèrement cintré et à

fronton triangulaire, supporté par deux pilastres,

personnage, peut-être un enfant, vêtu d'une tunique

courte, tenant dans la main droite un objet indéter-

miné. Le visage a complètement disparu. Dans le

fronton, l'épitaphe ; D(is) M(anihus) Lupio Eusta-

chio. Au bas du monument funéraire, est pratiquée

une petite ouverture, large de m. 02. L'arrière de

la stèle est galbé, suivant une courbure à grand

rayon. Ses côtés rectilignes n'ont qu'environ quel-

ques centimètres d'épaisseur et sont, ainsi que le

dessus, striés de brettelures au marteau.

8442. Stèle trouvée, en 1938, à Metz, rue des
Murs, dans la muraille de l'enceinte gallo-romaine.

Au Musée lapidaire de Metz. Calcaire oolithique de
la région. Hauteur, 1 m. 40 ; largeur, m. 93

;

épaisseur, m. 32. (PI. XLIII).

Photographie communiquée par M. André Bellard. —
R. Clément, Annuaire de la Société d'Histoire et d'Archéologie

de la Lorraine, t. LXV, 1939, p. 211 (figure).

Dalle à sommet cintré, dont la partie supérieure

est occupée par l'épitaphe : D(is) M(anihus) Ca-

riano Belliani f(ilio) et Felici Cariani f(ilio) Bellia-

nus Boudilli et Augusta Crobi f(ilia) patres p(e)-

c(unia). Au-dessous, la représentation des instru-

ments de travail d'un forgeron : au registre infé-

rieur, une enclume, un cabestan ou une roue, et un
petit tonnelet ; au registre supérieur, suspendus à

une traverse, trois masses ou marteaux, une paire

de tenailles et une ascia. Monument funéraire d'un

forgeron, appartenant à une série de stèles avec

représentations d'outillages artisanaux, particulières

au Pays Trévire. (E., t. VI, nos 5006, 5226, 5227).

8443. Stèle, trouvée en 1933, dans une sablière,

située au Sud de la gare d'Augny (Moselle). Au
Musée lapidaire de Metz. Pierre calcaire. Hauteur,

Cm. 78 ; largeur, m. 43.

R. Clément, Annuaire de la Société d'Histoire et d'Archéo-

logie de la Lorraine, t. LXV, 1936, p. 157.

Stèle très usée, à sommet triangulaire, flanquée

de deux acrotères. Dans une niche, femme debout,

vêtue d'une tunique et d'un manteau, un objet

indéterminable dans la main gauche.
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SUPPLÉMENT AU TOME VI.

BELGIQUE.
(DEUXIÈME PARTIE).

LEUQUES.
(LEVCI).

SAINT-LÂURENT-SUR-OTHAIN.
(Voir le tome VI, p. 75).

A la suite de découvertes efifectuées sur la pente du Châtelet, à Saint-Laurent-sur-Othain (Meuse),

des fouilles, entreprises sur le site, en 1929 et 1939, ont fait connaître les substructions d'un petit ouvrage

fortifié du iii^ siècle après J.-C, à angles saillants, dépourvu de tours. Dans la maçonnerie, on découvrit,

en remploi, un certain nombre de sculptures d'art mosellan, probablement du ii^ siècle de notre ère.

Les photographies m'ont été obligeamment communiquées par MM. Brun et Delangle.

BIBLIOGRAPHIE.

I. Georges Chenet, Pierres sculptées gallo-romaines de Saint-Laurent-sur-Othain (Meuse), dans Revue des Musées, n° 26,

1930, p. 45-49 (figures).

II. Maurice Toussaint, Répertoire archéologique du département de la Meuse (Période gallo-romaine) , p. 121-124.

8444. Fragment de sculpture, trouvé dans le mur
de la forteresse. Au Musée de Verdun. Pierre cal-

caire. Hauteur, m. 17. (PI. XLIV).

G. Chenet, Revue des Musées, n° 26, 1930, p. 48 (figure).

— M. Toussaint, Répertoire... Meuse, p. 123.

Tête d'éphèbe, le nez et la bouche sont mutilés ;

une partie de la nuque manque. La chevelure est

ordonnée en larges boucles ondées, et au sommet du
crâne, une ouverture était, semble-t-il, destinée à

l'insertion d'un ornement métallique, « nimbe ou

rayons ». [G. Chenet].

8445. Fragment de sculpture trouvé dans le mur
de la forteresse. Au Musée de Verdun. Pierre cal-

caire. Hauteur, m. 15. (PI. XLIV).

G. Chenet, Revue des Musées, n» 26, 1930, p. 48 (figure).

— Maurice Toussaint, Répertoire... Meuse, p. 123.

Tête d'homme. La chevelure est rejetée en arrière.

La face, large, offre une certaine rudesse. Le nez est

droit, élargi à la base, la bouche arquée, les yeux

abrités sous de lourdes arcades sourcilières. Gaulois

ou Barbare.

Au-dessus de la tête, un large tenon appartient

au monument auquel la tête paraît avoir servi de

support.

8446. Fragment de sculpture trouvé dans un
puits. Au Musée de Verdun. Pierre calcaire. Hau-
teur, m. 12. (PL XLIV).

G. Chenet, Revue des Musées, n° 26, 1930, p. 48 (figure).

— M. Toussaint, Répertoire... Meuse, p. 122.
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Tête de jeune homme, la chevelure disposée en

grosses boucles encadrant le visage. Le nez est

mutilé à l'arête. Génie ?

8447. Fragment de statue trouvé dans un puits.

Au Musée de Verdun. Pierre calcaire.

G. Chenet, Revue des Musées, n° 26, 1930, p. 48 (figure).

— M. Toussaint, Répertoire... Meuse, p. 122.

Jambe humaine, en ronde bosse, sensiblement

plus grande que nature.

8448. Fragment de stèle trouvé dans le mur de

la forteresse. Au Musée de Verdun. Pierre calcaire.

Hauteur, m. 17 ; largeur, m. 30 ; épaisseur,

m. 15. (PI. XLIV).

G. Chenet, Revue des Musées, n° 26, 1930, p. 46 (figure).

— M. Toussaint, Répertoire... Meuse, p. 123.

Partie supérieure d'une stèle funéraire. Dans un
encadrement rectangulaire, un homme debout, brisé

à mi-corps, vêtu d'une tunique à manches. Le bas

du visage est encadré par une barbe courte et touf-

fue. La chevelure est disposée en mèches parallèles

et rejetées en arrière. Au-dessus du personnage, est

suspendue une balance romaine. Traces de coulevu"

rouge à la surface. Stèle d'un marchand.

8449. Fragment de bas-relief trouvé dans le cime-

tière barbare, où il avait été utilisé pour recouvrir

une tombe. Collection de M. Léon Brun, à Homé-

court. Pierre calcaire. Hauteur, m. 46 ; largeur,

m. 40 ; épaisseur, m. 20. (PI. XLIV).

G. Chenet, Revue des Musées, n° 26, 1930, p. 45 (figures).

— M. Toussaint, Répertoire... Meuse, p, 122.

La pièce appartient à un décor d'architecture.

Sur l'une des faces, une volute ajourée. Les trois

autres faces sont occupées par un Satyre nu, debout,

jouant de la double flûte
; par une danseuse nue, le

poids du corps reposant sur la jambe gauche, l'autre

jambe fléchie presque à angle droit, le pied appuyé

contre l'encadrement du relief. La chevelure dessine

une couronne couvrant les oreilles et que surmonte

un chignon à triple étage. Sur la face du bloc opposé

au Satyre, danseur nu, vu de dos aux trois quarts,

le bras gauche étendu, l'avant-bras levé, presque en-

tièrement disparu. Le poids du corps repose sur la

jambe gauche, l'autre jambe légèrement fléchie est

portée en arrière. Un large éclat a entraîné la dis-

parition de la partie postérieure de la tête.

8450. Fragment de bas-relief ayant recouvert l'ori-

fice d'un puits. Au Musée de Verdun. Pierre cal-

caire. Longueur, 1 mètre ; largeur, m. 70 ; épais-

seur, 1 m. 29. (PI. XLV).

G. Chenet, Revue des Musées, n" 21, 1929, p. 88-89 (figure) ;

no 26, 1930, p. 45. — M. Toussaint, Répertoire archéologique...

Meuse, p. 122.

Bucrâne et bandelettes, sous un bandeau de feuil-

lages stylisés. Fragment du socle d'un monument
funéraire.
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LA ROMANETTE, A VELOSNES (MEUSE).

La Romanette est un camp, du type de l'éperon barré, réutilisé entre le i^"" et le iv^ siècle après J.-C.

Des travaux de fortification, entrepris par le Génie militaire sur cet emplacement, en 1935, mirent au jour,

à l'intérieur de l'enceinte, un petit temple à cella carrée, avec galerie et autel. Dans un puits, situé à l'extrémité

méridionale du camp, on recueillit un certain nombre de fragments et de bas-reliefs, déposés au Musée de

Verdun.

Les photographies m'ont été obligeamment communiquées par M. Delangle.

BIBLIOGRAPHIE.

I. M. Delangle, Le camp retranché de La Romanette à Velosnes, dans Bulletin de la Société des Naturalistes et Archéologues

du Nord de la Meuse, t. XLVII, 1935, nos 3-4, p. 56-65.

II. G. Chenet, Le fanum de La Romanette à Velosnes, dans ibid., 1936, p. 65-76.

III. Maurice Toussaint, Répertoire archéologique du département de la Meuse (Période gallo-romaine), 1946, p. 118-119.

8451. Statuette. Calcaire blanc jaunâtre. Hau-

teur, m. 70. (PI. XLV).

M. Delangle, Bulletin de la Société des Naturalistes et

Archéologues du Nord de la Meuse, 1939, p. 62-63. — G. Che-

net, ibid., p. 76 (figure).

Victoire debout. Les bras et les jambes manquent.

La tête est détachée et un large éclat a emporté le

nez, l'œil, la bouche et la joue, à droite. La cheve-

lure, disposée en bandeaux ondulés, retombe en

arrière sur le cou. Sur une robe, fendue en avant et

qui laisse apparaître la cuisse gauche, retombent les

deux étages de gros volants tuyautés et superposés

d'une tunique courte, serrée sous les seins par une

cordelière. Une palme, brisée dans le haut, est

plaquée contre l'épaule gauche.

8452. Bloc quadrangulaire. Calcaire blanc jau-

nâtre. Longueur, m. 63 ; hauteurs, m. 17,

m. 22 ; épaisseur, m. 42, Disparu. (PI. XLV).

Dessin du lieutenant Jacqueline.

Sur l'une des faces, à l'intérieur d'une niche à

sommet cintré, partie supérieure d'un corps de

femme, vêtu d'une tunique, le bras droit étendu

dans le prolongement de l'épaule.

8453. Fragment de bas-relief. Calcaire blanc jau-

nâtre. Longueur, m. 57 ; hauteur, m. 34 ; épais-

seur, m. 15. (PI. XLV).

Sur la tranche de la pierre, deux monstres à torse

humain, dont la partie inférieure du corps se ter-

mine par les enroulements d'un corps de serpent.

Les têtes manquent. Monument funéraire.

8454. Fragment de bas-relief. Disparu. Calcaire

blanc jaunâtre. Hauteur, m. 80 ; largeur, m. 24 ;

épaisseur, m. 72. (PI. XLV).

Dessin du lieutenant Jacqueline.

Deux ballots cordés. A la partie supérieure, roue

à douze rayons, avec umbo central. Monument
funéraire.

ESPÉRANDIEU XIV.
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TOUL.

(Voir|le tome VI, p. 108).

8455. Stèle brisée, trouvée à Toul, dans l'enceinte

du castrum, à la suite du bombardement de 1940.

Au Musée de Toul. Pierre calcaire. Hauteur,

m. 67 ; largeur, m. 70. (PI. XLVI).

Abbé J. Choux, Gallia, VII, 1, 1949, p. 97 (figure).

Mercure nu, debout, de face, dans une nicbe car-

rée, tenant dans le bras gauche le caducée. Brisé en

deux parties. Le bras droit et la partie inférieure du

corps ont disparu. Un large éclat a entraîné la des-

truction de la totalité du visage.

8456. Bas-relief mutilé, trouvé dans le puits n^ 1.

Au Musée de Toul. Pierre. Hauteur, m. 42 ; lar-

geur, m. 49. (PI. XLVI).

Abbé J. Choux, Gallia, VII, 1, 1949, p. 97-98 (figure).

Triade de divinités masculines. Au centre, assis

sur un trône, peut-être Zeus, le bas du corps recou-

vert d'une draperie, le pied gauche reposant sur un
coussin. Dans la main gauche, retombante, il tient

un attribut indistinct. La tête et l'avant-bras droit

manquent. A droite, Gad Syrien, debout, le bas du
corps drapé dans un manteau retombant dans le

dos et s'enroulant autour du bras gauche, dont la

main tient une corne d'abondance. A ses pieds,

un globe. La jambe gauche est brisée à mi-hauteur

du mollet. A gauche, également debout, une troi-

sième divinité masculine, le bas du corps drapé,

l'avant-bras gauche enroulé dans la draperie. La
tête, le bras droit, la jambe gauche et le pied

droit ont disparu. Ces divinités sont chaussées de

brodequins.
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LOCALITÉS DIVERSES DE LA HAUTE-LORRAINE.

(Voir le tome VI, p. 131).

8457. Partie supérieure d'un autel votif, trouvé

en remploi dans une muraille de la villa gallo-

romaine d'Auzéville (Meuse), au lieu-dit « Sur le

Moulin ». Au Musée des Antiquités Nationales de

Saint-Germain-en-Laye. Calcaire corallien compact.

Largeur, m. 65 ; hauteur, m. 46 ; épaisseur,

m. 46. (PI. XLVI).

G. Chenet, Revue des Musées, t. V, 1930, p. 109, fig. 4-5.

— M. Toussaint, Répertoire archéologique du département de

la Meuse (Période gallo-romaine) , p. 152.

Dans une niche à sommet arrondi, supportée par

deux pilastres, partie supérieure d'un corps de fem-

I me, brisé au-dessus des seins, le bras droit levé, la

. main tenant une draperie. Sur la chevelure, séparée

en deux bandeaux ondulés par une raie médiane,

est posé un diadème. Deux mèches de cheveux re-

tombent en avant sur le cou. La face latérale, à

gauche, a été aplanie. Du côté opposé, sous une arca-

ture, partie droite de la tête et du buste d'un per-

sonnage, vêtu d'une tunique à plis, très mutilé.

8458. Fragment de bas-relief trouvé au champ
Lécaillon, à Auzéville. Autrefois conservé chez l'abbé

Giland, au presbytère d'Auzéville. Disparu. Pierre.

G. Chenet, Revue des Musées, 1930, p. 109 (figure).

Homme nu, debout de face, les jambes écartées,

les bras ramenés sur le ventre. La pierre a pu faire

partie du monument décrit sous le n^ 8457. [G. Che-

net].

8459. Bas-relief, de provenance vosgienne, ayant

fait partie de la collection A. Voulot. Au Musée des

Antiquités Nationales de Saint-Germain-en-Laye.

Plaque de terre cuite. Hauteur, m. 28 ; largeur,

m. 29. (PI. XLVII).

Raymond Lantier, Bulletin des Musées de France, t. XI,

1946, décembre, p. 31-32.

Dans un édicule à triple arcature, supporté par

deux colonnes dressées sur des socles carrés, sont

représentés debout, de face. Mercure, Minerve et

Apollon. A droite. Mercure, coiffé du pétase, est nu,

une chlamyde fixée sur l'épaule droite par une
fibule ronde, barre obliquement la poitrine et couvre

en partie le bras gauche, dont la main s'appuie sur

le caducée, reposant sur le sol par son extrémité

inférieure. Le bras droit retombe parallèlement au

corps, la main fermée sur une grosse bourse. Au
centre. Minerve, un casque posé sur sa longue che-

velure, vêtue d'une tunique longue sans manches,

descendant jusqu'aux pieds chaussés, et sur laquelle

est posé un manteau retombant sur le côté gauche

du corps, tient de la main droite levée une lance,

dont le fer n'est pas figuré et s'appuie de l'autre

main sur un bouclier ovale, dont le revers laisse

apercevoir le manipule. Contre l'épaule gauche de

la déesse, les traces d'une chouette. A l'extrémité

gauche du panneau, Apollon, nu, le poids du corps

reposant sur la jambe gauche, la droite légèrement

fléchie, le pied reposant sur le sol par les doigts,

tient la lyre dans le bras gauche. L'autre bras est

plié à angle droit sur la poitrine, la main pinçant

les cordes de l'instrument. La chevelure, séparée par

une raie médiane, se répand sur les épaules. Au
revers du tableau est estampée une marque de coro-

plathe complètement écrasée et illisible.

Travail d'un atelier indigène de la Gaule orientale

de la première moitié du iii^ siècle après J.-C.

Le monument est à rapprocher d'une suite de

plaques, généralement en grès, sur lesquelles on

retrouve l'association : Mercure, Minerve, Apollon

(E., nO 5701). Parfois, ce dernier est remplacé par

Vulcain (E., n^s 5753, 6019) et, sur la plaque de

Rheinzabern (E., n» 5924), apparaît le groupement :

Apollon, Junon, Vulcain, Minerve et Mercure. L'aire

de répartition de ces plaques est localisée à la Ger-

manie romaine (Steetfeld, Nassenfels) (E., Germanie

romaine, nos 370, 709) et à la vallée du Rhin.

8460. Fragment de sculpture, recueilli par M. l'ab-

bé Albizer, chez un habitant de Lerrain (Vosges).

Au presbytère de Jézonville. Grès sableux des Vos-

ges. Hauteur, m. 12. (PI. XLVII).

Bulletin de la Société archéologique champenoise, t. XXXII,

1928, p. 115-116.

Tête d'homme de style celtique, les yeux profon-

dément enfoncés sous de lourdes arcades sourci-

lières, nez droit à large méplat, bouche entr'ouverte

encadrée par une moustache et une barbe courte.

La chevelure est disposée en mèches parallèles, re-

jetées en arrière. Travail indigène.
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8461. Fragment de stèle trouvé à Jézonville (Vos-

ges), au lieu-dit « Gomand ». Au presbytère de Jézon-

ville. Grès bigarré local. Hauteur, m. 50 ; largeur,

m. 46 ; épaisseur, m. 13. (PI. XLVIII).

Photographie communiquée par M. l'abbé Albizer. —
J. Fromols, Bulletin de la Société archéologique champenoise,

t. XXXIII, 1939, p. 22. — M. Toussaint, Répertoire archéo-

logique du département des Vosges (Période gallo-romaine),

p. 31.

Torse d'un personnage masculin, vêtu d'une tu-

nique à manches longues, tenant dans la main droite

une bourse, dans l'autre main une cruche, dont

l'anse est visible. Stèle funéraire d'un vigneron.

8462. Tête trouvée, à 2 mètres de profondeur,

dans les substructions de la chapelle Saint-Rémy, à

Hannogne (Ardennes). A Bray-Hannogne-Saint-

Rémy, dans la collection J. Carlier. Pierre com-

mune. Hauteur, m. 075. (PI. XLVIII).

Photographie communiquée par M. J. Carlier. — J. Car-

lier, Bulletin de la Société archéologique champenoise, t. XXXII,
1938, p. 29 (figure).

Homme au cou épais et trapu, le visage rond, le

front bas, les yeux largement ouverts, la bouche

souriante. La chevelure, ordonnée en grosses mèches

parallèles, retombe en arrière sur la nuque. Le nez

et le front, à gauche, sont mutilés. Travail indigène.

8463. Bas-relief trouvé à Carignan (Ardennes),

lors de travaux de construction à l'angle des routes

Mézières-Montmédy et Mouzon-Tremblois, à peu de

distance de l'église, avec deux chapiteaux corin-

thiens et des fragments de colonnes. Au Musée de

Mézières. Calcaire à grain grossier. Hauteur, m. 62 ;

largeur, m. 39 ; épaisseur, m. 15. (PI. XLVIII).

Photographie communiquée par M. R. Robinet. — R. Ro-
binet, Le Rimbaldien. Revue ardennaise de culture et d''études,

no 16, 1949, p. 26-27.

Dans un encadrement rectangulaire, portant les

traces d'une inscription presque entièrement effacée.

Mercure debout, coiffé du pétase, porte une chla-

myde, attachée sur l'épaule droite par une grosse

fibule ronde décorée et dont un pan retombe sur

l'avant-bras gauche. Le bras droit est écarté du
corps, la main fermée sur la hampe, en partie brisée

d'un caducée, dont l'extrémité supérieure repose sur
la poitrine. De l'autre main, Mercure soutient l'en-

fant Bacchus, assis dans le pan de la chlamyde et

qui tend la main gauche. Entre les jambes du dieu.

légèrement écartées, la droite portée en avant, une
tortue ; près de l'autre jambe, un coq.

Le relief se rattache à un groupe de sculptures

représentant Mercure portant Bacchus enfant, su->

jet très en faveur dans la Gaule orientale : monu-
ments du Hiéraple (E., n» 4471), de Hatrize (E.,

no 4413), de Lhore (E., no 4491), de Sparbach (E.

no 5569).

8464. Bas-relief mutilé trouvé à Saint-Marceau

(Ardennes). Au Musée de Mézières. Pierre calcaire.

Hauteur, m. 50 ; largeur, m. 30. (PI. XLVIII).

Photographie et renseignements communiqués par M. R. Ro-
binet.

Mercure debout, de face, une chlamyde retombant
sur le côté gauche du corps, la main droite appuyée
sur une tête de bélier, l'extrémité du caducée dans

l'autre main. La tête et les épaules manquent.

8465. Stèle funéraire trouvée à Librecy (Arden-

nes), au lieu-dit « La Petite Charbonnière ». Conser-

vée sur place. Grès. Hauteur, 1 m. 40 ; largeur,

m. 72. (PI. XLIX).

Photographie et renseignements communiqués par M. Jules

Carlier.

Stèle en forme de maison à sommet triangulaire.

Dans une niche cintrée à la partie supérieure, deux
époux l'un à côté de l'autre. L'un des personnages

tient sur la poitrine un objet indéterminable. La
surface est fortement érodée.

8466. Chapiteau trouvé à Voncq (Ardennes) et

transporté dans l'église de la localité. Hauteur,

m. 90. (PI. XLIX).

Photographie communiquée par M. Dubiest. — J. Fro-

mols, Bulletin de la Société archéologique champenoise,

t. XXXIII, 1939, p. 9.

La corbeille est décorée de deux rangées de

feuilles d'acanthes et de quatre têtes très mutilées.

Plutôt qu'à une colonne du dieu au géant anguipède,

le chapiteau paraît avoir appartenu à la décoration

d'un édifice, temple ou tombeau.

Sur ce type de chapiteaux, voir : H. Herbig, Der

korintische-dorischen Tempeln in Forum von Paes-

tum. Denkmâler antiker Architektur, t. VIL Ce mo-

dèle, originaire de la Grande Grèce, d'où il s'est ré-

pandu jusqu'à Tarquinies, Pérouse et Nîmes, appa- I

raît, environ 90 avant l'ère, dans la décoration du i

temple au forum de Paestum.
!
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SUPPLÉMENT AU TOME VIL

GAULE GERMANIQUE.

I. - GERMANIE SUPÉRIEURE.

SÉQUANES.
(SEQUANI).

BESANÇON.

(VESONTIO).

(Voir les tomes : VII, p. 4 ; X, p. 6).

A. Castan, dans sa fouille du pseudo-théâtre, tout près du puits antique, « à 2 mètres au-dessus du
pavé de l'ancienne église Saint-Jean-Baptiste », découvrit une série de bas-reliefs, dont le Recueil n'a encore

publié que quelques exemplaires (E. n^s 5283-5285, 5288), et qui appartiennent vraisemblablement à la

décoration d'un même édifice, peut-être le château d'eau d'Arcier. « Ces fragments » — écrivait Castan —
« sont enchâssés dans un groupe qui se trouve en avant de notre estrade ».

M. Louis Lerat a fait extraire ces reliefs (1948) de ce massif composite et les a exposés, au Musée de

Besançon, dans la nouvelle salle des sculptures gallo-romaines, auprès d'autres bas-reliefs, eux-mêmes encastrés

dans un assemblage composite. Les photographies et les renseignements m'ont été obligeamment commu-
niqués par M. L. Lerat.

BIBLIOGRAPHIE.

A. Castan, Mémoires de la Société d''Émulation du Doubs, 1872, p. 477-478.

8467. Fragment de bas-relief, brisé à droite et à gau-

che. Pierre commune. Hauteur, m. 82 ; épaisseur,

m. 40. Trou de mortaise, m. 06 X m. 06).

(PI. XLIX).

Au-dessus de l'arcade, sur un sol pierreux, partie

inférieure d'une figure féminine drapée, le pied droit

légèrement relevé ; à l'arrière-plan, partie de l'orbe

interne d'un bouclier. Minerve ou Rome. Devant le

personnage, une jambe nue. Sur l'autre face, au-

dessus de l'arcade, un feston.

8468. Fragment de bas-relief. Pierre commune.
Hauteur, m. 85 ; longueur, m. 64 ; épaisseur,

m. 55. Trou de mortaise (0 m. 125 X m. 003

à m. 05). (PI. XLIX).
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Arête gauche intacte avec anathyrose. D'un côté :

jambe nue fléchie, conservée jusqu'au haut du mol-

let ; en arrière, une souche d'arbre d'où sort un

rameau fleuri. De l'autre côté : feston.

8469. Semblable. Pierre commune. Hauteur,

m. 585 ; longueur, m. 74 ; épaisseur, m. 48.

(PI. L).

Sur une face : partie supérieure du corps d'une

Victoire ailée, de face, la tête tournée vers l'épaule

gauche et inclinée, le bras gauche étendu, la cheve-

lure ondée retombant en un chignon sur la nuque.

Elle est vêtue d'un péplum agrafé sur l'épaule gauche

et très échancré sur la poitrine. Sur l'autre face :

Dieu fluvial barbu, une couronne de feuillages dans

la chevelure, assis, le torse de face, la jambe droite

relevée et pliée, le bras levé et plié, maintenant une

urne d'où l'eau jaillit.

8470. Bas-reliefs composites, trouvés dans les fon-

dations du couvent des Minimes, près de la Porte

Notre-Dame (actuelle Gendarmerie). Jadis, dans le

jardin de M. de Jallerange. Au Musée. Les deux bas-

reliefs n'appartiennent pas à un même ensemble. Le

second de ces fragments provient vraisemblable-

ment d'un sarcophage. Pierre. Longueur, m. 80 ;

hauteur, m. 40 ; épaisseur, m. 125. (PI. L).

Deux bas-reliefs, séparés par un ressaut vertical

et tournés en sens inverse. 1. Amour tenant une

épée dans son fourreau, de face, le torse incliné vers

la droite, la tête, disparue, tournée vers l'épaule

droite. Le corps est brisé à mi-cuisse. — 2. Attis

assis, le bras droit appuyé sur les genoux, la tête

penchée et reposant sur la main gauche. Il porte

une tunique boufî'ant au-dessus de la ceinture. Sur

la tête, un bonnet phrygien, dont manque l'apex.

Derrière le personnage, partie supérieure d'une tor-

che, à gauche, les traces d'un demi-croissant.

8471. Fragment de sculpture, trouvé dans le

Doubs. Ancienne collection Champy. Marbre. Hau-
teur, m. 075. (PI. L).

Tête d'homme avec moustaches. Dans la cheve-

lure, forée de nombreux trous de trépan, est posée

un bandeau. Les pupilles sont indiquées.

8472. Fragment de statue trouvé rue Gustave-
Courbet. Marbre. Hauteur, m. 13. (PI. L).

Femme nue. Vénus (?). Brisée à la taille et aux
genoux.

8473. Buste. Provenance inconnue. Jadis « conser-

vée dans la bibliothèque léguée pour la ville en 1694,

par le président Boizot » (A. Castan, Catalogue,

p. 142, no 19). Marbre. Hauteur, m. 18. (PI. L).

Buste de fillette. La chevelure est enfermée dans

un serre-tête, qui enveloppe toute la partie arrière

du crâne et prend appui à l'avant par un cordon.

Sur le sommet de la tête, une ouverture, dans le

serre-tête, laisse échapper un nœud de cheveux. Le
visage est nettement dissymétrique.

8474. Fragment de sculpture. Pierre. Hauteur,

m. 135. (PI. LI). ^

Tête féminine, dont il ne subsiste que le masque.

Profil très écrasé. Toute la partie postérieure est

brisée. f

8475. Fragment de stèle funéraire. Pierre. Hau-

teur, m. 18 ; largeur, m. 32 ; épaisseur de la

plaque, m. 10 ; du cadre, m. 14. (PI. LI).

Tête masculine, la chevelure disposée en mèches

parallèles, couvrant la presque totalité du front
;

oreilles décollées. Restes de l'encadrement latéral à

droite.

8476. Fragment de stèle. Pierre. Hauteur, m. 50 ;

largeur, m. 52 ; épaisseur, m. 235. (PI. LI).

Dans une niche à fronton, accosté de deux volutes

et orné d'un croissant en son milieu, restes du buste

d'un personnage masculin, dont on ne distingue plus

que les épaules et les plis du vêtement. La tête était

peut-être pourvue de cornes ou d'ailerons.

8477. Fragment de bas-relief, trouvé peut-être à

Osselle (Doubs). Au Musée de Besançon. Marbre de

Paros. Hauteur, m, 195 ; largeur, m. 185 ; épais-

seur, m. 06. (PI. LI).

Photographie et renseignements communiqués par M. L. Le-

rat.

Centaure barbu, la chevelure rejetée en arrière,

galopant à droite au-dessus d'un personnage, vêtu

d'une chlamyde, tombé à terre, un bouclier ovale

dans le bras gauche tendu en avant. Le bras droit,

replié vers la ceinture, devait tenir une arme dis-

parue avec la main. Le bas du corps et le visage

du personnage tombé manquent, ainsi que les jam-

bes postérieures et le bras gauche du Centaure.
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8478. Fragment de bas-relief, trouvé peut-être à

Osselle (Doubs). Au Musée de Besançon. Marbre de

Paros. Hauteur, m. 153 ; largeur, m. 165 ; épais-

seur, m. 065. (PI. LI).

I

Photographie et renseignements communiqués par M. L. Le-

rat.

Personnage debout, drapé, faisant une libation

avec une patère sur un autel en forme de thymia-

thérion, où brûle une flamme. La tête, la partie

supérieure du torse et les pieds manquent.

8479. Fragment de bas-relief. Provenance incon-

nue. Au Musée de Besançon. Marbre. Hauteur,

m. 097 ; largeur, m. 067 ; épaisseur, m. 080.

(PI. LU).

Photographie et renseignements communiqués par M. L. Le-

rat.

Tête de jeune Faune (?), au nez camard brisé,

aux lèvres épaisses et surmontée d'une épaisse che-

velure.

8480. Fragment de bas-relief. Provenance incon-

nue. Au Musée de Besançon. Marbre. Hauteur,

m. 08. (PI. LU).

Photographie et renseignements communiqués par M. L. Le-

rat.

Tête d'homme, brisée aux arcades sourcilières. A
droite, extrémité de la chevelure.

8481. Fragment de bas-relief. Provenance incon-

nue. Au Musée de Besançon. Marbre. Hauteur,

m. 095 ; largeur, m. 087 ; épaisseur, m. 07.

(PI. LIT).

Photographie et renseignements communiqués par M. L. Le-

rat.

Tête de femme. La surface du marbre est forte-

ment corrodée. La chevelure ondulée est enserrée

dans un bandeau au sommet du crâne.

8482. Buste trouvé dans le Doubs. Au Musée de

Besançon. Tuf. Hauteur, m. 30 ; largeur, m. 13.

(PI. LU).

Photographie et renseignements communiqués par M. L. Le-

rat.

Portrait d'homme à large visage, au menton épais.

Le nez est gros, les yeux, grands, surmontés de lour-

des arcades sourcilières. Une couronne de cheveux

ras entoure le crâne. Sur l'épaule gauche, le pan
d'une draperie. L'épaule droite est brisée.
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MANDEURE.

(EPAMANDVODVRUM).

(Voir le tome VII, p. 38).

Les photographies et les renseignements m'ont été obligeamment communiqués par M. L. Lerat.

8483. Fragment de sculpture. Au Musée de Mont-

béliard. Pierre. Hauteur, m. 41. (PI. LU).

Tête de Jupiter de type pathétique, dérivé d'un

modèle hellénistique. Manquent la partie supérieure

du front et la calotte crânienne qui étaient rapportées.

8484. Statuette. Pierre. Au Musée de Montbéliard.

Hauteur, m. 55. (PI. LUI).

Déesse Mère assise dans un fauteuil à haut dos-

sier, aux bras recouverts de coussinets, les pieds

reposant sur un tabouret mouluré. Elle est vêtue

d'un manteau rabattu derrière la tête, formant

voile. Sur chaque épaule, une fibule ; une rouelle

suspendue sous l'épaule droite ; bracelets aux poi-

gnets. La main droite, mutilée, tenait un attribut

indistinct. Dans la main gauche, une patère, conte-

nant un gâteau, repose sur le genou.

8485. Fragment de base ou d'autel. Au Musée de

Montbéliard. Pierre. Hauteur, m. 45 ; largeur,

m. 32. (PI. LUI).

Deux faces seulement portent des sculptures.

1. Merctire, debout, de face, la partie inférieure du
corps se détachant sur le fond formé par la chla-

myde ; fragment du caducée dans la main gauche
;

bourse pendant de la main droite. A droite du dieu,

une tortue. — 2. Partie inférieure d'un personnage,

vêtu d'une tunique tombant au-dessus du genou ;

une œnochoé dans la main gauche, peut-être un
rhyton dans l'autre main.

8486. Fragment de base trouvé à Neuchâtel, près

de Pont-de-Roide (Doubs). Au Musée de Montbé-
liard. Pierre. Hauteur, m. 95 ; largeur, m. 305,

m. 28. (PI. LUI).

Sur deux des faces, une même scène est représen-

tée : personnage juvénile debout, de face, la tête

tournée vers l'épaule gauche. La plus grande partie

du visage, la partie supérieure du bras droit et le

bas de la jambe manquent. Il est vêtu d'une tunique

courte et, des deux mains, croisées sur la hanche

gauche, tient par les pattes de derrière un lapin,

dont la plus grande partie du corps retombe sur

l'autre côté de la base, sur laquelle un chien de

chasse, dont les pattes antérieures prennent appui

sur un objet indistinct, dresse son museau pointu

vers la tête du lapin. Sur l'autre face, un second

chien, placé devant la jambe droite du personnage,

lève la tête vers les mains tenant le lapin.

Dieu chasseur. Le relief est à rapprocher de celui

figuré sur l'autel de Lamerey (Vosges) (E., n*' 4797)

et des images de dieux chasseurs d'Epinal (E.,

no 4896) et du Touget (Gers) (E., no 1050).

8487. Fragments de frise décorative. Au Musée

de Montbéliard et à Valentigney (Doubs), dans le

jardin du D^ Marcel Duvernoy. Pierre. Longueur,

1 m. 75, 1 m. 45 ; hauteurs, m. 40, m. 75.

(PI. LIV).

Armes diverses, dont des boucliers. On peut se

demander si ces fragments sont antiques.
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HELVÈTES,
(HELVETII).

NYON.

(COLONIA JVLIA EQVESTRIS NOVIODUNVM).

(Voir le tome VII, p, 82).

8488. Fragment de sculpture trouvé en remploi

dans un mur du château de Nyon. Au Musée de

Nyon. Calcaire du Jura. Hauteur, m. 37. (PI. LIV).

W. Deonna, Uart suisse des origines à nos jours. Exposition

de Genève, 1943, p. 24, n° 145. — Du MÊME, Uart romain en

Suisse, fig. 79. — Ur-Schweiz, t. 9, 1947, no 2, p. 27, fig. 15.

Tête de Jupiter. Les cheveux et la barbe sont

traités au trépan en larges mèches. Le nez est brisé

à l'arête et à la base. D'après un prototype hellé-

nistique.

8489. Fragment de haut-relief, en remploi dans

la tour dite de César. Moulage au Musée de Nyon.

Calcaire du Jura. Hauteur, 1 m. 05. (PI. LV).

Photographie communiquée par M. E. Pellichet.— W. Deon-
na, Sculpture romaine de Nyon (Suisse), dans Indicateur

d^antiquités suisses, 1924, p. 207-211.

Attis debout. La partie inférieure du corps, depuis

la ceinture, manque. L'avant-bras gauche offre une

surface plane qui paraît avoir été sciée. Il est vêtu

d'une tunique à manches longues, serrée à la cein-

ture, et d'un manteau attaché sur l'épaule droite.

Un bonnet conique, à rubans retombant sur les

épaules, est posé sur la tête, appuyée sur le bras

gauche dressé verticalement et soutenu par l'autre

bras, appliqué horizontalement sur la poitrine. Des

éclats, en sautant, ont endommagé le nez et l'œil

droit. Fin du i^^ ou début du ii^ siècle de notre ère.

8490. Fragment de sculpture trouvé rue du Vieux-

Marché. Au Musée de Nyon. Marbre. Hauteur^

m. 187. (PI. LV).

Photographie communiquée par M. E. Pellichet.

Torse de Silène. Dans le dos, les restes d'une

draperie.

ESPÉRANDIEU XIV.

8491. Hermès bifrons trouvé avenue Viollier. Au
Musée de Nyon. Marbre. Hauteur, m. 23. (PI. LVI).

Photographie communiquée par M. E. Pellichet.— W. Deon-
na, Exposition de Genève, p. 24, n° 150. — Dtr MÎ:me, Uart
romain en Suisse, fig. 74.

Tête de Dionysos, la barbe calamistrée selon la

mode archaïsante, et tête de femme (Ariadne ?), la

chevelure disposée en lourds bandeaux ondulés,

dont les mèches, retombant sur les épaules, sont

accolées à celles du dieu. Un même bandeau ceinture

les chevelures au sommet du front. Eclats à la

pointe du nez. La pièce est brisée à la hauteur de

la naissance de la poitrine.

8492. Fragment de sculpture de provenance locale.

Au Musée de Nyon. Calcaire du Jura. Longueur,

m. 377. (PI. LV).

Photographie communiquée par M. E. Pellichet.

Partie du corps d'un lion mithriaque, autour du-

quel s'enroulent les tronçons d'un serpent. Le pelage

est indiqué par de larges mèches sur chaque flanc.

A l'intérieur d'un petit triangle en creux, un scor-

pion a été gravé.

8493. Fragment de statue trouvé à la sortie de

Nyon, au lieu-dit « La Banderolle », dans la pro-

priété Stoecklin de Luc, en élargissant la voie can-

tonale no 1, en direction de Lausanne. Au Musée de

Nyon. Marbre originaire du Sud des Alpes. Hauteur,

m. 27. (PI. LVII).

Photographie communiquée par M. E. Pellichet. — Ur-

Schweiz, t. III, 1939, p. 57, fig. 39. — Revue historique vau-

doise, 1939, p. 319 (figure). — XXX/e Rapport de la Société

suisse de Préhistoire, 1940, p. 118. — Genava, t. XIX, 1941,

p. 171, no 3. — W. Deonna, Exposition de Genève, p. 24,

n° 154. — Du MÊME, Uart romain en Suisse, fig. 75.

7



50 NYON.

Tête de Julia Domna, peut-être copie d'un mo-

dèle officiel.

8494. Fragment de sculpture trouvé dans la

Grande-Rue. Au Musée de Nyon. Marbre. Hauteur,

m. 18. (PI. LVII).

Photographie communiquée par M. E. Pellichet.— W. Deon-

NA, Exposition de Genève, p. 24, n° 151. — Du même, Uart

romain en Suisse, fig. 78.

Tête de jeune homme imberbe, la chevelure dis-

posée en mèches parallèles rejetées en arrière.

i^'" siècle de notre ère. Vraisemblablement un por-

trait, de même que la tête en bronze, découverte à

Prilly, près de Lausanne (E., n^ 5383).

8495. Fragment de statue de provenance locale.

Au Musée de Nyon. Calcaire crayeux de Bourgogne.

Hauteur, m. 105. (PI. LVIII).

Photographie communiquée par M. E. Pellichet.

Partie supérieure d'une tête féminine brisée sous

le nez et de chaque côté. La chevelure mutilée est

séparée par une raie médiane.

8496. Fragment de demi-ronde-bosse de prove-

nance locale. Au Musée de Nyon. Calcaire du Jura.

m. 205 X m. 150. (PI. LVIII).

Photographie communiquée par M. E. Pellichet.

Partie supérieure d'une tête de cheval et fragment ij

de bride.

8497. Stèle trouvée Grande-Rue. Au Musée
de Nyon. Calcaire du Jura. Hauteur, m. 372.

(PI. LVIII).

Photographie communiquée par M. E. Pellichet.

Tête d'homme de face, très mutilée, reposant sur

un piédestal rectangulaire, portant la dédicace :

Mercurfius)
\
v(otum) s(olvit) l(ihens) mferitoj

I

Ocellio. Ex-voto à Mercure. Travail indigène.

8498. Stèle brisée, trouvée en remploi à l'église

Notre-Dame. Au Musée de Nyon. Calcaire du Jura.

Hauteur, m. 60. (PI. LVIII).

Photographie communiquée par M. E. Pellichet.

Dans une niche à sommet cintré, partie supérieure

d'un corps de femme, brisé à la hauteur du ventre,

vêtue d'une tunique, serrée à la taille par une cein-

ture et agrafée sur l'épaule droite. Les traits du
visage et la coiflFure ont presque entièrement disparu.

8499. Fragment de frise, trouvé en remploi place

du Marché. Au Musée de Nyon. Calcaire du Jura.

(PI. LVIII).

Dans les enroulements d'une acanthe avec baies,

deux petits quadrupèdes.



AVENCHES.

(AVENTIGVM).

(Voir le tome VII, p. 89).
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8500. Buste trouvé, le 19 avril 1939, dans la vase

d'un cloaque romain, près de la colonne du temple,

au lieu-dit « Le Cigognier ». Au Musée d'Avenches.

Or. Hauteur, m. 334 ; titre 22 carats
;
poids après

restauration, 1 kg. 589,54. (PI. LIX).

Photographie Boissonnas, conununiquée par M. J. Beau-

quier. — Illustrated London News, 6 mai 1939. — XXXI^ Rap-
port de la Société suisse de Préhistoire, 1939, p. 24, pi, II. —
Ur-Schiveiz, 3 mai 1939, p. 1-3. — E. Vogt, Archàologisches

Institut des deutschen Reiches. Bericht iiber den VI international

Kongress fiir Archàologie, Berlin, 21-26 August 1939, p. 495.

— P. SCHATZMANN, ZeitschriftfUr schiveizerische Archàologie und
Kunstgeschichte, II, 1940, p. 69-93, pi. XXV-XXVI. —
W. Deonna, Exposition de Genève, p. 18, nP 79. — Du même,
Uart romain en Suisse, pi. XLVII. — Ch. Picard, Revue

des Etudes latines, 1941, p. 305-306.

Buste de Marc-Aurèle, aux deux tiers du naturel,

travaillé au repoussé, revêtu de la cuirasse à écailles,

ornée d'un Gorgoneion, et du paludamentum, placé

sur l'épaule gauche. Quelques rivets d'or, encore en

place, fixaient au buste, une tunique probablement

de cuir. L'épaulière ne porte aucun insigne.

« Il peut s'agir d'un portrait tardif de l'empereur

philosophe, datant des dernières années de sa vie,

quand il était déjà oppressé par la maladie et le

poids des guerres difficiles contre les Marcomans »

[Ch. Picard]. On est en présence d'une effigie pos-

thume, exécutée alors que Marc-Aurèle, déjà divus,

bénéficiait de l'apothéose, émanant de l'un de ces

ateliers d'orfèvres locaux, déjà connus sur place, où

persistaient, à la fin du ii^ siècle de notre ère, les

! traditions de l'art celtique : front bas, énormes

arcades sourcilières, nez droit, élargi à la base. Fin

du 11^ siècle.

La découverte d'Avenches fait connaître l'un de

ces bustes impériaux, signalés dans les textes an-

ciens, mais que leur matière précieuse vouait le plus

souvent à la destruction.

8501. Applique trouvée, en 1940, au lieu-dit « Le
Pastlac », près du Cigognier, dans la tranchée ou-

verte pour découvrir le mur extérieur du portique

du temple, du côté du Sud-Est. Au Musée d'Aven-

ches. Bronze doré. Hauteur, Cm. 15 ; épaisseur,

m. 004-0 m. 005. (PI. LIX).

Photographie Boissonnas, communiquée par M. J. Beau-
quier. — W. Deonn4, Association Pro Aventico, bulle-

tin no XIV, 1943, p. 53-61, pi. XIII.

Tête de jeune Barbare, vraisemblablement un
Gaulois, dont le profil droit devait seul être appa-

rent. L'œil droit, oblique et abaissé vers l'extérieur,

est à demi fermé. L'œil gauche, qui devait être ca-

ché, n'a pas été modelé. Le nez, court, aplati à

l'arête, s'élargit à la base. La bouche, aux lèvres

épaisses, est fermée, les commissures abaissées. La
chevelure, partagée par une raie médiane, retombe en

larges mèches parallèles et plates presque sur le cou.

Il se dégage « un pathétique triste et morne »

[W. Deonna] de ce visage de mort, au regard

vitreux, à la bouche désabusée.

L'applique était destinée à être fixée au moyen
d'un gros clou, conservé au sommet de la pièce,

peut-être sur l'une des portes du temple du Cigo-

gnier. W. Deonna propose d'y reconnaître alors

l'image d'une tête coupée, ii^ siècle de notre ère.

8502. Fragment de statue colossale, trouvée dans

l'égout traversant la cour du Cigognier, entre les

deux murs méridionaux. Bronze doré. Longueur

totale, m. 65 ; de la main, m. 25 ; du médius,

m. 16.

Genava, t. XIX, 1941, p. 132, n» 4. — Ur-Schweiz,

t. III, nos 3-4, 1939, p. 49, fig. 24. — Association Pro Aventico,

bulletin no XIV, 1943, p. 19, 55, no 3, pi. V, 2.

Bras et main droite, les trois premiers doigts

étendus, l'index brisé. Sur l'avant-bras, l'extrémité

du paludamentum.

8503. Statue trouvée au pied de la tour du Mar-

ché. Au Musée d'Avenches. Pierre commune. Hau-

teur, m. 75. (PI. LX).

Photographie communiquée par M. J. Beauquier. —
W. Deonna, Uart romain en Suisse, fig. 92.

Lion et taureau. Assis sur une plinthe rectangu-

laire, les pattes antérieures appuyées et étendues sur

une tête de taureau. La queue passe entre les mem-
bres postérieurs et retombe à droite, passant sur la

patte jusque sur la plinthe. Monument funéraire.
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8504. Fragment trouvé au Cigognier. Au Musée

d'Avenches. Calcaire du Jura. Hauteur, m. 35.

(PL LX).

Photographie Boissonnas, communiquée par M. J. Beau-

quier. — Ur-Schweit, t. II, 1939, p. 57 (figure). — XXX^ Rap-

port de la Société suisse de Préhistoire, t. XXXVI, pi. III, 2.

— W. Deonna, L'ort romain en Suisse, fig. 81.

Tête d'homme barbu, appartenant à une série

connue par des exemplaires antérieurs (E., n^ 5402).

8505. Fragment de la partie supérieure de la cor-

niche du temple du Cigognier. Musée d'Avenches.

Calcaire dur. Hauteur, 1 mètre ; longueur, m. 96
;

épaisseur, m. 58. (PI. LXI).

Photographie communiquée par M. J. Beauquier.

Panthères marines assises, affrontées de part et

d'autre d'un canthare à panse godronnée, un rang

de perlettes à mi-hauteur du col. Feuilles d'acanthes

au bandeau inférieur. Lignes de postes au bandeau
supérieur.

Le fragment fait partie du décor architectural du
temple (E., n^s 5418, 5419).

8506. Statue mutilée, trouvée à Soleure, « il y a

quelque cent ans ». Au Musée historique de Soleure.

Marbre de Carrare. Hauteur, m. 73. (PI. LXI).

Photographie communiquée par le Musée historique de
Soleure. — W. Deonna, Uart romain en Suisse, fig. 71.

Vénus nue, debout sur un socle, le bras gauche
légèrement ployé, la main disparue était placée à la

hauteur du bas-ventre. Le bras droit est brisé sous

l'épaule. La chevelure est séparée par une raie mé-
diane en deux bandeaux ondulés, dont les extré-

mités retombent en deux boucles sur les épaules.
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STRASBOURG
(ARGENTORATVM).

ET LOCALITES DIVERSES
DE LA BASSE-ALSACE (BAS-RHIN).

DACHSTEIN.
(Voir les tomes : VII, p. 141 ; X, p. 14).

A l'Ouest de Strasbourg, dans la plaine de Bruche, tout près du promontoire subvosgien de la région

de Molsheim, au Nord du château de Dachstein, dans le parc du baron Bernard de Tiirckheim, les fondations

d'une tour forte, édifiée au iv^ siècle de notre ère, volontairement évacuée et incendiée par ses occupants,

ont donné un autel anépigraphe, un bas-relief et des stèles funéraires, prélevées sur des constructions romaines

et dans un cimetière des ii<^ et iii^ siècles.

Les photographies m'ont été obligeamment communiquées par M. J.-J. Hatt.

BIBLIOGRAPHIE.

I. Robert Forrer, Découverte d^une tour forte évacuée et brûlée à la fin de Vépoque romaine, dans Comptes rendus de rAcadémie

des Inscriptions et Belles-Lettres, 1940, 176-181.

II. Du MÊME, Découverte à Dachstein d'une tour forte évacuée et brûlée à la fin de Vépoque romaine, dans Cahiers d'archéologie

et d'histoire d'Alsace, n°^ 121-147, 1940-1946, p. 205-220 (figures).

8507. Fragment de bas-relief. Au Musée de Stras-

bourg. Grès rose. Hauteur, m. 27 ; largeur,

m. 42 ; épaisseur, m. 65. (PI. LXI).

R. Forrer, Comptes rendus de l'Académie des Inscrip-

tions..., 1940, p. 177. — Du MÊME, Cahiers d'archéologie et

d'histoire d'Alsace, 1940-46, p. 206-207.

Dans un encadrement à bords plats, tête juvénile.

Les boucles de la chevelure sont maintenues par un
étroit ruban. A droite, dans le champ, l'extrémité

enrubannée d'un thyrse. Personnage du thiase ba-

chique. 11^ siècle de notre ère.

8308. Fragment de stèle funéraire. Au Musée de

Strasbourg. Grès rose. Hauteur, m. 735 ; largeur,

m. 78 ; épaisseur, m. 23. (PI. LXII).

R. Forrer, Comptes rendus..., 1940, p. 177. — Du même.
Cahiers..., 1940-46, p. 207.

Dans une niche, dont la coupole est en forme de

coquille, deux têtes mutilées : à gauche, tête de

femme, les cheveux disposés en épais bandeaux ; à

droite, tête d'homme, la chevelure ordonnée en

mèches parallèles rejetées en arrière. La partie supé-

rieure de la stèle est occupée par un cartouche,

flanqué de deux putti, tenant d'une main l'un le

cartouche, l'autre une couronne. Tous les deux ont

la chevelure disposée en mèches parallèles rejetées

en arrière. Dans le cartouche, l'épitaphe : D(is)

M(anihus)
j
Marcelli

\

no et Paulli
|
nae. Travail

indigène du ii^ siècle de notre ère.

8509. Stèle funéraire. Au Musée de Strasbourg.

Grès rose. Hauteur, m. 92 ; largeur, m. 78 ;

épaisseur, m. 24. (PI. LXII).

R. Forrer, Comptes rendus..., 1940, p. 177. — Du même.

Cahiers..., 1940-46, p. 207.

Dans une niche rectangulaire, deux têtes d'hom-

mes, portant moustache et barbe courte, la cheve-

lure disposée en mèches parallèles et rejetées en

arrière. Au-dessous, l'épitaphe : D(is) M(anibus)
\

I

Loconi
I

et Crobio
|
Tutul(us) fil(ius) bfenemeren-

tibus) f(ecit). Brisée à la partie inférieure. Travail

indigène du ii^ siècle de notre ère.



54 DACHSTEIN.

8510. Fragment très mutilé de stèle funéraire. Au

Musée de Strasbourg. Grès rose. Hauteur, 1 mètre ;

largeur, m. 60 ; épaisseur, m. 68.

R. FoKRER, Cahiers..., 1940-46, p. 207-208.

Partie inférieure du corps de trois personnages

debout : couple et enfant, celui-ci vêtu d'une tunique

courte, arrêtée au genou. Travail indigène du

11^ siècle de notre ère.

8511. Bas-relief mutilé, trouvé dans une maison

du village de Mertzwiller, sur la route de Neubourg

(Bas-Rhin). Au Musée de Niederbronn. Grès blanc.

Hauteur, m. 45 ; largeur, m. 38 ; épaisseur,

m. 10. (PI. LXIII).

Ad. Malye, Cahiers d'archéologie et d''histoire d''Alsace,

n09 93-98, 1933, p. 117.

Dans une niche, dont le sommet a disparu, à

gauche, Diane, debout, vêtue d'une tunique courte,

l'avant-bras gauche levé, la main tenant un arc. Le

bras droit retombe le long du corps, la main posée

sur la tête d'un quadrupède, chien ou biche. De
multiples éclats ont mutilé le corps depuis les seins.

Le bras gauche est ramené sur la poitrine ; l'autre

bras est légèrement écarté du corps. Deux mèches

retombent de la chevelure sxir le cou. La partie

supérieure des têtes manque. A droite, Apollon de-

bout, les jambes légèrement écartées, appuyé de la

main gauche sur la lyre. Deux boucles de la cheve-

lure retombent sur la nuque. Tout ce côté du relief

est fortement endommagé.

8512. Fragment de bas-relief trouvé en forêt de

Tœgelsbuch, à 2 kilomètres environ de Niederbronn,

à gauche de la route menant à Jaegerthal. Au Musée
de Niederbronn. Grès rougeâtre. Hauteur, m. 38 ;

épaisseur, m. 17. (PI. LXIII).

Ad. Malye, Cahiers d'archéologie et d'histoire d'Alsace,
nos 93.98, 1933, p. 118 (figure).

Mercure debout, brisé au-dessous des seins. Le
bras gauche a disparu ; il ne reste que l'amorce de
l'autre bras. Le dieu est coiffé du pétase ailé.

8513. Fragment de bas-relief trouvé à la limite

des communes d'Eckbolsheim et de Kœnigshoffen
(Bas-Rhin), rue de la Couronne. Au Musée de Stras-

bourg. Grès. Hauteur, m. 45 ; largeur, m. 17 ;

épaisseur, m. 30. (PI. LXIII).

R. FoRRER, Cahiers d'archéologie et d'histoire d'Alsace, 1927,

p. 64-67, fig, 38 ;
— Strasbourg-Argentorate, p. cxiii. —

G. Sauer, Cahiers d'archéologie et d'histoire d'Alsace, 1938,
p. 213-214, fig. 46.

Extrémité supérieure d'une corne d'abondance,

entourée d'un double bourrelet torsadé et chargée

de pommes. Ce fragment appartient à la base du
buste, publié sous le n^ 7608.

8514. Stèle découverte à Oberhalslach (Bas-Rhin).

Au Musée de Strasbourg. Grès rouge. Hauteur,

2 m. 05 ; largeur, m. 75 ; épaisseur, m. 19,

m. 20. (PI. LXIII).

R. FORRER, Cahiers d'archéologie et d'histoire d'Alsace,
nos 117.120, 1939, p. 33-50. — G. Behrens, Germania, t. 24,

1940, p. 202-212. — R. Lantier, Revue archéologique, 1940,

1, p. 108-109 ; 1941, 2, p. 282.

Sous une double arcature, un couple debout. A
droite, l'homme, un collier de barbe encadrant le

bas du visage, les cheveux disposés en mèches

rigides et parallèles rejetées en arrière, porte un
manteau sur une tunique descendant un peu au-

dessous des genoux. Un torque est passé autour du
cou. Entre le pouce et l'index de la main droite,

ramenée sur la poitrine, il tient un petit gobelet à

pied circulaire. Dans l'autre main est placée la poi-

gnée d'un bâton qui retombe obliquement le long

du manteau, à gauche. La femme, à gauche, la che-

velure divisée en deux bandeaux par une raie mé-

diane et, en grande partie, cachée par un bonnet

rond, est vêtue d'une tunique à manches larges,

retombant sur une robe descendant jusqu'aux che-

villes et serrée à la taille par une ceinture. Les

épaules sont couvertes par un mantelet passant en

écharpe sur la poitrine et terminé aux deux extré-

mités par deux pompons de laine. Elle tient, dans

la main droite, un petit flacon à panse circulaire,

col élancé et anse ; dans l'autre main, un sac rond,

à anse, dans l'ouverture duquel apparaissent des

baies rondes. Les pieds des personnages sont chaus-

sés.

Au-dessus de la tête de la femme est ménagée une

petite ouverture quadrangulaire, dans laquelle était

encore fiché, au moment de la découverte, un clou

de fer, destiné à supporter un appareil qui, de son

vivant, devait cacher l'image de celle qui avait sur-

vécu à son mari. A la partie inférieure de la stèle,

une petite ouverture traverse entièrement la pierre,

comme sur les stèles-maisons.

Le même costume de la femme et le même sac

rond apparaissent sur une stèle de Heidelsburg

(E., t. VIII, p. 41, no 5938), que l'on peut dater du

troisième tiers du iii^ siècle après J.-C. (L. Hahl,

Zur Stilentwicklung der provinzialrômischen Plastik

in Germanien urid Gallien, p. 43, n. 58).
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MAYENCE.

(MOGONTIAGVM).

(Voir les tomes : VII, p. 261 ; X, p. 27),

8515. Tête trouvée à l'angle de la Goldgrube

et de rHechtsheimerstrasse. Au Musée de la ville

de Mayence, disparue depuis la guerre. Pierre

commune. (PI. LXIV).

Photographie communiquée par le Musée de Mayence. —
Behn, Mainzer Zeitschrift, t. XXXII, 1937, p. 140-141 et

fig. 7.

Tête de femme. Le nez a disparu. La chevelure,

séparée sur le sommet du crâne par une raie et re-

tombant en grosses mèches parallèles sur les côtés,

n'est pas indiquée sur le reste de la tête. Les pu-

pilles sont creusées, i^^ siècle après J.-C.

8516. Bas-relief mutilé, trouvé, en 1939, « am
Leichhof », au Sud du chœur occidental de la

cathédrale. Au Musée de Mayence. Pierre calcaire

jaunâtre. Hauteur, m. 37 ; largeur, m. 51
;

épaisseur, m. 23. (PI. LXIV, LXV).

Photographie communiquée par le Musée de Mayence. —
G. Behrens, Mainzer Zeitschrift, t. XXXIV, 1939, p. 105 et

fig. 1-2.

Trois Déesses Mères assises sur un banc à haut

dossier et accoudoirs, orné de panneaux rectangu-

laires tracés sur les petits côtés. Les têtes manquent
et, à l'exception du personnage central qui tient un

petit quadrupède sur les genoux, de larges éclats

ont fait disparaître presque entièrement les deux

autres déesses, qui portaient des corbeilles.

8517 (= 7354). Fragments de bas-relief trouvés

dans les anciennes murailles « auf dem Kâstrich ».

Ils semblent provenir du camp légionnaire et

avoir appartenu à la décoration du prétoire. Au
Musée de Mayence. Grès. Hauteur, 1 m. 10 ;

longueurs, m. 78, m. 99. (PI. LXV).

Photographies communiquées par le Musée de Mayence.
— G. Behrens, Germania, t. 26, 1942, p. 36-38 et pi. 4, —
R. Knorr, ibid., p. 154-155 et fig. 1-2.

Deux cornes d'abondance, remplies de pommes
entourant une grosse pomme de pin et d'où retom-

bent des épis et des grappes de raisins, sont flan-

quées de deux Capricornes, dont la tête a disparu.

La partie postérieure de l'animal se termine par le

corps écailleux et la queue d'un poisson, pourvu de

nageoires ventrales. Les pattes antérieures brisées

reposaient sur un motif circulaire disparu, proba-

blement un médaillon renfermant une image impé-

riale.

Par le style, comme par l'exécution, les reliefs

sont étroitement apparentés à ceux de la colonne de

Jupiter à Mayence et appartiennent au règne de

Néron. Plutôt qu'à la décoration d'un fronton, ils

semblent se rattacher à l'ornementation des écoin-

çons d'un arc.

8518 (^ 7364). Fragments de bas-relief ayant

appartenu à un fronton, trouvés sur le même em-

placement que les reliefs précédents. Au Musée de

Mayence. Grès. Hauteur, m. 73 ; largeur, m. 32,

m. 35. (PI. LXVI).

Photographies communiquées par le Musée de Mayence.
— G. Behrens, Germania, t. 26, 1942, p. 38-39 et pi. 5.

Au-dessus d'un ornement central, en forme de

bouclier circulaire, flanqué de chaque côté de deux

Capricornes, dont il ne subsiste plus, à gauche,

qu'un fragment de l'avant-train et la patte anté-

rieure droite posée sur le rebord du motif central, à

droite que la tête de l'animal au corps de poisson,

se dresse un homme nu, brisé à mi-corps, le torse

puissamment musclé ; la tête aux traits fortement

accentués, surmontée d'une épaisse chevelure dis-

posée en grosses mèches bouclées, repose directe-

ment sur les épaules. La partie inférieure du corps

depuis les hanches manque. M. G. Behrens suggère

de reconnaître dans ce personnage un Mars foulant

aux pieds les boucliers ennemis.

Les reliefs, par leur style et les caractères de leur

exécution, sont contemporains des sculptures de la

colonne de Jupiter à Mayence.

8519. Couronnement d'autel, trouvé à Mayence.

Au Musée de Mayence. Grès. Hauteur, m. 45 ;

largeur, m. 21. (PL LXVI).

Photographie communiquée par le Musée de Mayence. —
G. Behrens, Germania, t. 26, 1942, p. 39 et fig. 2.
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Rinceaux et feuilles d'acanthe, i^'' siècle après

J.-C. Le décor est à rapprocher de celui de l'autel

des Statii, à Aquilée (G. Brussin, Nuovi monumenti

di Aquileia, 1941, p. 18, fig. 3 ; p. 20, fig. 6 et 6 a).

8520. Fragment de stèle funéraire, brisé en deux

morceaux, trouvé dans une muraille de la cave de

la maison, située Quintingasse n^ 10. Au Musée de

Mayence. Pierre commune. Hauteur, 1 m. 50 ;

largeur, m. 60. (PI. LXVII).

Photographie communiquée par le Musée de Mayence. —
G. Behrens, Mainzer Zeitschrift, t. XXVI, 1932, p. 104 ;

t. XXXIII, 1938, p. 33-34, fig. 8.

A la partie supérieure, dans une niche, les jambes

d'un homme drapé. A gauche, un ornement foliacé.

Au-dessous, l'inscription : D(is) M(anihus) Aurfe-

lius) Germ(a)n[us\ m(iles) coh(ortis) Pr(aetoriae)

c(enturia) Casti natione D[a]cus lectus ex [l(egio-

ne)] XIII factus d[is]ges(tor) armor(um) stfipen-

diorum) VI mil(itavit) ann(os) VI... Hères factus

est Marce[llus comjmanipulus) v(ivus) f(ecit) s(ihi)

h(onae) mfemoriae).

8521. Stèle funéraire trouvée, Schlesische Strasse,

n*^ 20, à proximité du fort Stahlberg. Au Musée de

Mayence. Pierre commune. Hauteur, 1 m. 50 ; lar-

geur, m. 56 ; épaisseur, m. 26. (PI. LXVII).

Photographie communiquée par le Musée de Mayence. — i

G. Behrens, Mainzer Zeitschrift, t. XXXI, 1936, p. 85-86,

pi. VI, 3 ; t. XXXIII, 1938, p. 32.
]

A la partie médiane du couronnement, un pyra- !

midon. Au-dessous, dans un encadrement rectangu-

laire, de gauche à droite : un double miroir, un
peigne à deux rangées de dents, deux petits flacons

à parfums à panse ronde. Au-dessous, dans un cadre

mouluré, l'inscription : Paulla Ti(heri) Juli Selvani,

ex cfojhorte Sur(orum), anno(rum) XXIIX. Il(ic)

s(ita) e(st). (H)ospes si vacum est tumuli cognos-

cere cassus, perlege, nam mortis //jl/ caussa dolenda

fuit die rogo nunc iuvenis : sit tibi terra levis.

8522. Stèle funéraire brisée, trouvée à Weisenau.

Au Musée de Mayence. Pierre calcaire. Hauteur,

m. 89 ; largeur, m. 42. (PI. LXVII).

G. Behrens, Germania, t. 26, 1942, p. 40-42, fig. 3. —
Du même, Mainzer Zeitschrift, 37/38, 1942/43, p. 28.

Dans le fronton triangulaire, accosté de deux

demi-acrotères, une rosace florale. Au-dessous, dans

un cadre rectangulaire, l'inscription : Pradus Sarni

f(ilius) Tnil(es) ex coh(orte) VII Breucorum an(no-

rum) XXV stip(endioruTn) IIII h(ic) s(itus) efst).
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SELZEN.

(CERCLE D'OPPENHEIM, HESSE RHÉNANE).

En 1935, lors des travaux de régularisation du cours de la Selz, on mit au jour les fragments de plusieurs

monuments funéraires gallo-romains, utilisés dans le pavage d'un gué, situé à l'Ouest du pont traversant

le cours d'eau, en direction de la gare du chemin de fer de Selzen-Hahnheim. De même que la stèle de Blussus

(E., t. VII, p. 327, n^ 5815), ces monuments sont l'œuvre d'un même atelier de sculpteurs rhénans, travaillant

sous le règne de Claude.

Les stèles sont conservées au Musée central romano-germanique de Mayence, qui m'a obligeamment

communiqué les photographies.

BIBLIOGRAPHIE.

Hans Klumbach, Rômische Grabsteine von Selzen (Rheinhessen), dans Mainzer Zeitschrift, t. XXXI, 1936, p. 33-39. —
Lothar Hahl, Zur Stilentwicklung der provinzialrômischen Plastik in Germanien und Gallien, p. 14, n. 43.

8523. Stèle. Pierre commune. Hauteur, 1 m. 74 ;

largeur, m. 90 ; épaisseur, m. 35. (PI. LXVIII).

H. Klumbach, Mainzer Zeitschrift, t. XXXI, 1936, p. 34-

35 et pi. I, 1.

La surface des reliefs est fortement corrodée.

Dans une niche à sommet en forme de coquille, pro-

bablement surmontée d'une figure de couronnement

disparue, sphinx ou lion, une famille de trois per-

sonnes : au centre, debout, une figure de fillette, le

visage et le cou réduits à l'état de simples silhouet-

tes. On distingue cependant, à la hauteur des oreilles,

les enroulements d'une chevelure ramenée en ar-

rière. Le costume se compose d'une robe à manches

courtes qui, sur la poitrine, dessine de gros plis

semi-circulaires et sur laquelle est posé un manteau
passant en écharpe de l'épaule gauche à la hanche

droite, pour s'enrouler autour de l'avant-bras. Un
collier est passé autour du cou. La main droite

tient une corbeille ou un sac à anse ; l'autre main
est dissimulée sous les plis du manteau. La partie

supérieure du corps est cachée par la figure du père

et de la mère, assis à droite et à gauche de leur

enfant et dont il ne subsiste plus que les silhouettes.

Sur les petits côtés, deux figures dansantes, de-

bout sur un autel, orné sur la face antérieure de

deux personnages : à droite, un Attis debout, de

face, les jambes croisées, la tunique courte serrée à

la taille, le manteau retombant en arrière, en partie

eflfacé : à gauche, également debout, un personnage,

dans le même costume que l'état de conservation

de la pierre ne permet pas d'identifier. A la partie

supérieure, les restes d'une arcature, à laquelle est

ESPÉRANDIEU XIV.

suspendu un bouclier d'Amazone décoré d'un feuil-

lage. A droite, une danseuse, vêtue d'un chiton sans

manches dont la partie inférieure est entraînée dans

le mouvement de la danse. Le bras droit a disparu

avec tout le reste du corps de ce côté. Elle agitait

au-dessus de la tête un voile, retombant en demi-

cercle à gauche où il est maintenu par l'autre main.

A gauche, un Satyre, reconnaissable à sa petite

queue, vêtu d'une nébride, tenant un bâton dans

la main droite et, peut-être un thyrse dans l'autre

main, disparue avec le côté droit de la poitrine. Le

poids du corps repose sur la pointe du pied gauche,

la jambe droite est rejetée en arrière.

8524. Stèle. Pierre commune. Hauteur, 1 m. 74
;

largeur, 1 m. 01 ; épaisseur, m. 25. (PI. LXVIII).

H. Klumbach, Mainzer Zeitschrift, t. XXI, 1936, p. 33-34

et pi. I, 4. — G. Behrens, ibid., t. XXXIII, 1938, p. 38. —
A. Grenier, Revue des Études anciennes, t. XXXIX, 1937,

p. 60.

La partie supérieure de la stèle a disparu, entraî-

nant la perte de la tête du personnage central, assis

sur un siège à pieds tournés, les mains fermées et

posées sur les genoux, tenant dans la droite une

fleur, dans la gauche un petit chien. Il est vêtu

d'une tunique plissée et d'un manteau qui barre

obliquement la poitrine et retombe en avant depuis

l'épaule gauche sur laquelle il est maintenu par une

fibule. A droite, une femme debout, le corps enve-

loppé dans une robe longue, formant corsage sur la

poitrine qu'une fibule retient aux épaules et que

recouvre un manteau ramené en avant du corps à

8
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la hauteur de la ceinture et dans lequel se dissimule

la main droite. Un fuseau et une quenouille sont

placés dans l'autre main. Autour du cou est sus-

pendu un collier à pendentif. Le visage et la cheve-

lure sont arasés. A gauche, une fillette, également

debout, le visage est très mutilé, la chevelure nattée.

Sur une longue robe est posé un manteau dont les

plis sont maintenus par la main gauche. Dans l'autre

main, peut-être un petit oiseau. La partie supérieure

de la niche était probablement ornée d'une coquille.

La haute base ne porte pas d'inscription, mais

entre les pieds du personnage assis, on lit : vticvs,

ou iCTisvs, ou bien encore cytisvs, tracé au pinceau.

8525. Stèle brisée. Pierre commune. Hauteur,

m. 90 ; largeur, m. 70 ; épaisseur, m. 28.

(PI. LXVIII).

H. Klumbach, Mainzer Zeitschrift, t. XXXI, 1936,

p. 37-38, fig. 5.

Partie supérieure d'une stèle à fronton triangu-

laire portant en bas-relief la représentation de deux
époux debout, de face dans une niche à arcature en

forme de coquille. Les visages et les cous ont dis-

paru, et toute la partie inférieure des corps, depuis

les jambes, manque. A gauche, l'épouse, entière-

ment enveloppée dans les plis d'un manteau cou-

vrant le bras droit dont la main, ramenée sur la

poitrine, tient peut-être un oiseau. Dans l'autre

main, un objet carré qui pourrait être une tablette.

Un peu en retrait, à droite, l'époux portant un
curieux vêtement, composé d'un justaucorps en
cuir ou en peau(?) recouvrant la poitrine et les

avant-bras et dont l'extrémité inférieure barre obli-

quement le devant du corps qu'une étoffe retom-

bant à gros plis recouvre dans le bas. Sur l'épaule

gauche, une sorte de manteau aux franges duquel
sont suspendus de petits disques. Dans la main
gauche, placée le long du corps, un objet rond et

plat. Le bras droit, passe derrière les épaules de la

femme, la main retenant l'extrémité du manteau.

8526. Fragment de stèle. Pierre commune. Hau-
teur, 2 m. 35 ; largeur, m. 82 ; épaisseur, m. 37.

(PI. Lxvni).

H. Klumbach, Mainter Zeitschrift, t. XXXI, 1936, p. 38,
fig. 6.

Partie droite d'une stèle. Homme debout, les

pieds chaussés de hautes bottines, le corps enve-
loppé dans les plis d'un manteau. Toute la surface
de la pierre est profondément piquetée.

8527. Fragment de stèle. Pierre commune. Hau-
teur, m. 40 ; largeur, m. 32. (PI. LXVIII).

H. Klumbach, Mainzer Zeitschrift, t. XXXI, 1936, p. 35-36.

Partie inférieure du torse d'un personnage assis,

vêtu d'une tunique sur laquelle est posée un man-
teau dont les plis s'étendent en arc-de-cercle entre

les genoux. La main droite, posée sur le giron, tient

un objet rond, peut-être une pomme. Autour du
poignet, est passé un bracelet. A gauche, arrache-

ments d'un second personnage.

Il n'est pas exclu que le fragment n'appartienne

au relief précédent dont la surface est très mutilée.

>

8528. Fragment de stèle. Pierre commune. Hau-
teur, G m. 30 ; largeur, m, 52 ; épaisseur, m. 08.

(PI. LXIX). il

H. Klumbach, Mainzer Zeitschrift, t. XXXI, 1936, p. 35-

36 et pi. I, 4.

Deux pieds chaussés reposent sur un tabouret

dont le cadre est constitué par deux montants ho-

rizontaux supportés par des pieds tournés. Entre le

pied gauche et la bordure de la stèle, les restes de

l'un des pieds du siège. A gauche, un roquet, un
collier à pendentif autour du cou, lève la tête en

direction de son maître.

8529. Partie supérieure d'une stèle. Pierre com-

mune. Hauteur, m. 48 ; largeur, m. 61 ; épais-

seur, m. 18. (PI. LXIX).

H. Klumbach, Mainzer Zeitschrift, t. XXXI, 1936, p. 39.

— G. Behrens, ibid., t. XXXIV, 1938, p. 38 (figures).

Dans un fronton triangulaire, une double rosace

et des feuilles d'acanthe. Rosettes et acrotères dans

les écoinçons. Au-dessous, dans un cadre rectangu-

laire mouluré, l'inscription : Sutta Cantilii ffilius ou

iliaj Aniu ...

8530. Fragment de bandeau trouvé à Planig, dans

une maison sise Belzgasse n^ 19. Dans la muraille.

Longueur, m. 77 ; largeur, m. 30. (PI. LXIX).

Photographie communiquée par le Musée de Mayence. —
Mainzer Zeitschrift, t. XXVIII, 1933, p. 79 et fig. 10.

Deux griffons affrontés de part et d'autre d'un

canthare à panse godronnée. Du griffon de droite,

il ne subsiste plus, fortement arasés, que la tête et

l'avant-train. Fragment de monument funéraire.

I
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SPIRE.

RÉGION COMPRISE ENTRE LA QUEICH ET L'ISENACH.

(NOVIOMAGVS NEMETVM).

(Voir les tomes : VIII, p. 51 ; X, p. 107, 183).

8531. Bloc quadrangulaire trouvé à Gangloff,

dans le cimetière. Au Musée de Spire. Grès. Hauteur,

m. 88 ; largeur, m. 55. (PI. LXIX, LXX).

Photographie communiquée par le Musée de Spire. —
Sprater, Germania, t. 19, 1935, p. 71 et fig. 16.

Quatre divinités debout, de face. 1. Jupiter nu,

imberbe, élevant la roue de la main droite et s'ap-

puyant de l'autre main sur la hampe d'un sceptre.—
2. Hercule barbu, nu, la peau du lion sur le bras

gauche, la main tenant la massue. De l'autre main,

il semble verser sur un autel le contenu d'une patère.

— 3. Vulcain barbu, vêtu de l'exomis qui laisse à

nu le côté droit de la poitrine et les genoux. Le bras

droit est replié, la main ramenée à la hauteur de

l'épaule tenait un marteau disparu. Le bras gauche

retombe le long du corps ; dans la main, les tenailles

reposant sur l'enclume. — 4. Junon. La déesse, dia-

démée et vêtue, sur la tunique, d'un manteau ouvert

en triangle sur la poitrine, s'appuie sur un sceptre

de la main gauche dressée à la hauteur du visage.

De l'autre main, elle verse le contenu d'une patère

sur un petit autel. Les surfaces de la pierre sont

fortement corrodées, plus particulièrement aux
visages.

8532. Statuette brisée, trouvée à Heidenfels, entre

Landstuhl et Kindsbach. Au Musée de Spire. Grès.

Hauteur, m. 37. (PL LXXI).

Photographie communiquée par le Musée de Spire. —
Klein, Germania, t. 16, 1932, p. 324 ; t. 17, 1933, pi. 9, 1.

Homme debout, le genou gauche porté en avant,

tenant une lance dans la main droite et s'appuyant

de l'autre main sur un bouclier circulaire à umbo
central. Le torse est drapé dans un manteau, dessi-

nant une pointe en avant du corps et dans le dos.

Il est maintenu sur l'épaule droite par une fibule

ronde. Les plis sont indiqués par des traits profon-

dément incisés, déterminant, en avant, une sorte

d'écusson.
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UBIENS.

(UBII).

RÉGION COMPRISE ENTRE LA MOSELLE ET LA NAHE.

(Voir le tome VIII, p. 159).

f

8533. Statuette brisée, trouvée à Boppard (cercle

de Saint-Goar), Hindenburgstrasse n^ 48, à 13 mètres

environ de l'intersection du mur occidental de l'en-

ceinte. Au Musée provincial rhénan de Bonn. Pierre

commune. Hauteur, m. 50. (PI. LXXI).

Photographie communiquée par le Musée de Bonn. — Son-

ner JahrhUcher, Heft 146, 1941, p. 218, 327 et pi. 46, 3-4.

Dadopliore debout sur une base rectangulaire,

adossé à un rocher ou à un tronc d'arbre, la jambe

I
droite disparue ramenée devant la gauche. Dans la

main gauche, il tient une tête de taureau appuyée
contre la poitrine. Dans la main droite disparue,

ainsi que le bras, était placée une torche. Le costume

est composé d'un pantalon long, d'une tunique

courte à manches collantes, terminées au poignet

par un double bourrelet, et d'un manteau noué

par devant et retombant en arrière dans le dos.

Traces de réparations anciennes sur le cou. La tête

manque.
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COBLENCE.

(CONFLVENTES).

(Voir le tome VIII, p. 198).

8534. Fragment de stèle, trouvé à Coblence, sous

lie poste des sapeurs-pompiers, à 1 m. 50 de profon-

ideur, dans les fondations de la vieille enceinte. Au
Musée de Coblence. Calcaire commun. Hauteur,

m. 80 ; largeur, m. 60 ; épaisseur, m. 35.

(PI. LXXII).

I Photographie communiquée par le Musée de Coblence. —
• Adam Gûnther, Bonner Jahrhûcher, Heft 142, 1937, p. 55,

nO 31 à pi. 16, 1.

I

Torse d'un soldat debout, de face, vêtu d'une

tunique relevée sur les côtés et sur laquelle est posé

un manteau flottant couvrant la poitrine et les

épaules. Le torse est protégé par une cuirasse, bordée

de franges à l'extrémité inférieure et aux emman-
chures. Deux ceinturons, garnis de plaques de métal

décorées de rosettes, supportent, à droite, une épée,

à gauche, un poignard. Sur le ventre, six lanières de

cuir, également revêtues de métal. Le bras gauche

retombe le long du corps, la main tenant un bouclier

entièrement disparu. Le bras droit manque.
Le fragment reproduit, presque sans modifica-

tions, la même posture et le même équipement que

ceux figurés sur la stèle d'Andernach (E., t. VIII,

p. 216, no 6213).

Près l'année 70 de notre ère (Lothar Hahl, Zur
Stilentwicklung der provinzialrômischen Plastik in

Germanien und Gallien, p. 18).



62

BONN, REMAGEN, ZULPICH, BILLIG

(BONNA, RIGOMAGVS, JVLIAGVM, TOLBIACVM, VIGVS BELGICA).

ET RÉGION COMPRISE ENTRE L'AHR,

LA ROER ET LE CONFLUENT DE L'ERFT.

(Voir les tomes : VIII, p. 218 ; X, p. 216 ; XI, p. 77).

8535. Fragments de bas-reliefs, trouvés à Bonn,

en 1935, dans une fontaine romaine, lors de l'éta-

blissement de canalisations sur la Dietrich-Eckart

Allée, à 72 mètres de l'angle formé par les Sieben-

gebirgstrasse et Lowenburgerstrasse. Au Musée de

Bonn. Pierre calcaire. (PI. LXXII, LXXIII).

Photographies communiquées par le Musée de Bonn. —
Bonner Jahrbucher, Heft 142, 1937, p. 194 et pi. 49, 3, 50, 1-4.

1. (0 m. 18 X m. 20). Tête d'homme de face,

aux traits fortement accentués : bouche aux lèvres

charnues, surmontées d'une moustache et encadrées

par une barbe courte. Les pupilles sont indiquées.

Sur la chevelure épaisse, ordonnée en grosses mèches

qui recouvrent en partie le front, est posé un voile,

retombant un peu en arrière sur le côté droit de la

tête. Le nez est brisé à l'arête.

2. (0 m. 15 X m. 20). Tête d'homme, le bas du
visage encadré par une barbe courte, moustaches.

Sur la chevelure, disposée en lourdes mèches, est

posé un voile retombant en arrière sur le côté gau-

che. Le nez est brisé.

3. (0 m. 26 X m. 18). Tête de jeune homme
imberbe. Les pupilles sont indiquées. La pointe du
nez est brisée. La chevelure paraît frisée.

4. (0 m. 25 X m. 25). Tête de jeune homme aux
lèvres épaisses. Une chevelure bouclée encadre le

visage. Le nez est brisé.

5. Dans une niche rectangulaire, la partie infé-

rieure du corps d'un personnage drapé, les pieds

chaussés de sandales.

Ces divers fragments appartiennent peut-être aux
restes de la décoration d'un arc de triomphe.

8536. Face antérieure du bloc n» 7791 (t. XI,

p. 105), trouvé dans la cathédrale. Au Musée de
Bonn. Grès. Hauteur, m. 53 ; largeur, m. 28 ;

épaisseur, m. 26. (PI. LXXIII).

Photographie communiquée par le Musée de Bonn. —
Bonner Jahrbucher, Heft 136/137, 1932, p. 146, no 89, et

pi. 20 b.

Junon ( ?) debout dans une niche, le corps hanche

à droite, appuyée de la main gauche sur un long

sceptre, une coquille dans la main droite abaissée

et légèrement tendue en avant. Elle porte une robe

ajustée à la taille, ouverte en triangle sur la poitrine.

Un diadème est posé sur le sommet de la tête. En
arrière retombe un voile, retenu sur le bras gauche.

Une large bandelette descend de l'oreille droite jus-

qu'à la ceinture. Brisée à mi-jambes. Des éclats ont

entraîné la disparition du visage et de la coiflFure.

8537. Fragment de bas-relief, trouvé dans la ca-

thédrale. Au Musée de Bonn. Pierre calcaire. Hau-
teur, m. 31 ; largeur, m. 14 ; épaisseur, m. 12.

(PI. LXXIII).

Photographie communiquée par le Musée de Bonn. —
Bonner Jahrbucher, Heft 136/137, 1932, p. 151, no 116 et

pi. 22 c.

A droite, reste de la niche dans laquelle est repré-

sentée une femme debout, vêtue d'une robe ajustée

et serrée à la taille. La main droite qui sort d'une

manche large, est ramenée sur la poitrine et fermée

sur l'extrémité d'une draperie retombant de l'épaule

gauche. Brisée aux épaules, aux genoux et sur le

côté droit.

8538. Partie inférieure d'un grand monument
votif, trouvé dans la cathédrale. Au Musée de Bonn.

Pierre calcaire. Hauteur, m. 40 ; longueur, 1 m. 05 ;

épaisseur, m. 30. (PI. LXXIV).

Photographie communiquée par le Musée de Bonn. —
Bonner Jahrbucher, Heft 136/137, 1932, p. 147, no 92 et

pi. 26 d.

Sur une base moulurée, la partie inférieure d'un

bas-relief très mutilé et portant des traces de feu.

Près de la bordure, un mouton, de profil à gauche,

à côté, la partie inférieure du corps d'un homme
drapé et, devant lui, les jambes d'un deuxième per-

sonnage marchant à gauche.
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8539. Fragment de sculpture, trouvé dans la ca-

thédrale. Au Musée de Bonn. Pierre calcaire. Lon-

gueur, m. 18. (PI. LXXIV).

Photographie communiquée par le Musée de Bonn. —
Bonner Jahrbucher, Heft 136/137, 1932, p. 145, no 79, et

pi. 25 o.

Partie supérieure d'une corbeille remplie de fruits

qu'une Déesse Mère maintenait sur ses genoux, la

main gauche placée à l'extrémité, l'autre main repo-

sant, les doigts étendus, l'index écarté parmi les

fruits. Les avant-bras sont brisés au-dessus des poi-

gnets. Restes du manteau sur le poignet gauche.

8540. Fragment de fronton, trouvé dans la cathé-

drale. Au Musée de Bonn. Pierre calcaire. Hauteur,

m. 24 ; largeur, m. 20 ; épaisseur, m. 07.

(PI. LXXIV).

Photographie communiquée par le Musée de Boim. —
Bonner Jahrbucher, Heft 136/137, 1932, p. 155, pi. 21 e.

Fragment de guirlande inachevée, ou dont le

décor était peint.

8541. Fragment de bas-relief trouvé dans la ca-

thédrale. Au Musée de Bonn. Pierre calcaire. Hau-

teur, m. 50 ; largeur, m. 14 ; épaisseur, m. 16.

(PI. LXXIV).

Photographie communiquée par le Musée de Bonn. —
Bonner Jahrbucher, Heft 136/137, 1932, p. 151, n» 112 et

pi. 28 o.

A droite, restes d'une corne d'abondance ; à

gauche, une fleur à quatre pétales, suspendue à une

longue tige sinueuse.

8542. Fragment de pilier sculpté, trouvé dans la

cathédrale. Au Musée de Bonn. Pierre calcaire. Hau-

teur, m. 60 ; largeur, m. 20 ; épaisseur, m. 17.

(PI. LXXV).

Photographie communiquée par le Musée de Bonn, —
Bonner Jahrbucher, Heft 136/137, 1932, p. 147, n» 90 et

pi. 22 a.

A la partie supérieure, feuilles stylisées. Sous le

bandeau, dans un encadrement rectangulaire, rin-

ceaux de vignes et raisins parmi lesquels picore un

oiseau.

8543. Partie supérieure d'un autel, trouvée dans

la cathédrale. Au Musée de Bonn. Pierre calcaire.

Hauteur, m. 21 ; largeur, m. 20 ; épaisseur,

m. 23. (PI. LXXV).

Photographie communiquée par le Musée de Bonn. —
Bonner Jahrbucher, Heft 136/137, 1932, p. 150, n" 107 et

pi. 21 d.

Angle droit d'un fronton triangulaire, à l'intérieur

duquel est figurée une corbeille renversée d'où retom-

bent six pommes. Au-dessus, acrotère en forme de
tête humaine. A la partie inférieure du fragment,

traces de la niche à l'intérieur de laquelle était une
représentation figurée.

8544. Fragment de bas-relief, trouvé dans la ca-

thédrale. Au Musée de Bonn. Pierre calcaire. Hau-
teur, m. 46 ; largeur, m. 45 ; épaisseur, m. 35.

(PI. LXXV).

Photographie communiquée par le Musée de Bonn. —
Bonner Jahrbucher, Heft 136/137, 1932, p. 150, no 106 et

pl. 27 /.

Partie supérieure de la face latérale d'un monu-
ment à sommet en forme de toit supporté par une
architrave que soutient un pilastre orné d'un fleu-

ron. Entre le pilastre et l'architrave, décor de

feuilles de laurier.

8545. Fragment d'un édicule en forme de temple,

trouvé dans la cathédrale. Au Musée de Bonn.

Pierre calcaire. Hauteur, m. 21 ; largeur, m. 60 ;

épaisseur, m. 42. (Pl. LXXV).

Photographie communiquée par le Musée de Bonn. —
Bonner Jahrbucher, Heft 136/137, 1932, p. 150, no 105 et

pl. 27 a.

Fronton triangulaire, flanqué d'acrotères aux

deux extrémités. Trous de fixation pour des acro-

tères faîtières disparues. L'appareillage des dalles ou

des tuiles de la toiture est indiqué par des incisions

disposées en losange.

8546. Ébauche de statue trouvée dans la ville. Au
Musée de Bonn. Pierre calcaire. Hauteur, m. 625.

(Pl. LXXV).

Photographie communiquée par le Musée de Bonn. —
Bonner Jahrbucher, Heft 146, 1941, p. 371 et pl. 46, 2.

Figure de divinité masculine, peut-être Mercure

avec le bélier, la bourse et le caducée, ou bien un
Génie avec une corne d'abondance, versant le con-

tenu d'une patère sur un autel. La nudité des

jambes interdit de rechercher dans cette ébauche

une image de déesse, telle la Fortune. Sur la partie

antérieure du socle, un cartouche est réservé pour

la gravure d'une inscription.
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8547. Autel trouvé en avant du camp légionnaire.

Au Musée de Bonn. Tuf. Hauteur, m. 53 ; largeur,

m. 39 ; épaisseur, m. 28. (PI. LXXVI).

Photographie communiquée par le Musée de Bonn. —
Bonner Jahrbucher, Heft 146, 1941, pi. 52, 2.

Brisé au milieu en deux morceaux. Haut socle

mouluré. Le couronnement a disparu. Sur les petits

côtés : à droite, une patère à umbo central, autour

duquel rayonnent les feuilles d'une rosace ; à gauche,

un vase à libation à panse ovoïde, col haut, bec à

déversoir et anse. Sur la face antérieure, l'inscrip-

tion : Sabinus lib(ertus) L(ucii) Petroni Nepot[is]

[centurionis ?] leg(ionis) XXIp. .. [etcum Sa]turnina

Apollini v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).

8548. Tête trouvée à Harzheim (cercle de Schlei-

den), à l'Est de la voie romaine et à 400 mètres au

Nord de la cote 4551 (Flur 35, « In oberen Saals-

busch », Parz. 109). Au Musée de Bonn. Hauteur,

G m. 175. (PI. LXXVI).

Photographie communiquée par le Musée de Bonn. —
Bonner Jahrbiicher, Heft 146, 1941, p. 335, pi. 45, 1-2.

Jupiter. Le nez est brisé. Au revers, traces an-

ciennes de sciage. La chevelure est disposée en ran-

gées de grosses boucles superposées, ainsi que la

barbe.

8549. Autel votif trouvé, le 20 avril 1844, dans

un sarcophage dont il constituait le couvercle avec

deux autres pierres, au lieu-dit « Heerstrasse », près

de Pûtzdorf, à Aldenhoven (cercle de Jiilich). Au
Musée de Bonn. Pierre calcaire jaune. Hauteur,

m. 88 ; largeur, m. 47 ; épaisseur, m. 25.

(PI. LXXVII).

Photographie communiquée par le Musée de Bonn, —
Bonner JahrbUcher, Heft 5, 1846, p. 339 ; Heft 83, 1887,

p. 150, n» 309; Heft 140/141, 1936, p. 450, pi. XIII, 1 ;— C. /. L., XIII, 7860.

Sur les petits côtés, une corne d'abondance, char-

gée de fruits ronds, sans doute des pommes, dont
la base est faite d'une gaine en forme de fleuron,

terminée dans le bas par un bouton. Elle est accos-

tée, à droite, d'un croissant de lune (?) ; à gauche,
d'une roue à dix rayons mutilée. Sur la face anté-

rieure, l'inscription : Junonibus M(arcus) Aemilius
Genialispro se et Aemilius Avita et Lupula liberis svis.

8550. Partie supérieure d'une colonne à chapiteau
circulaire, trouvée près de Weilerswist (cercle d'Eus-

kirchen), dans la sablière « am Swisterberg ». Au
Musée de Bonn. Pierre calcaire. Hauteur, m. 44.

(PI. LXXVII).

Photographie communiquée par le Musée de Bonn. —
Bonner JahrbUcher, Heft 133, 1927, p. 273 ; Heft 142, 1937,"

p. 193-194 et pi. 49, 2,

Adossée à l'une des faces de la colonne, ornée

d'un décor de feuilles imbriquées, partie supérieure

d'un torse de femme, brisé au-dessous de la ceinture.

Dans la main droite une cruche à anse ; dans l'autre

main une patère. Elle est vêtue d'une robe bordée

à la naissance du cou, dégageant entièrement le bras

droit et couvrant le bras gauche. Le visage et la

chevelure ont disparu.

8551. Stèle funéraire brisée à la partie inférieure,

trouvée à Kierdorf (cercle d'Euskirchen), sur les

terrains de la société houillère Ville. Au Musée de

Bonn. Pierre commune. Hauteur, m. 80 ; largeur,

m. 57 ; épaisseur, m. 16. (PI. LXXVIII).

Photographie communiquée par le Musée de Bonn. —
Bonner JahrbUcher, Heft 136/137, 1932, p. 343 et pi. LXII, 3.

A la partie supérieure, une guirlande et deux

oiseaux afi*rontés de part et d'autre d'une rosace.

Au-dessous, dans une niche rectangulaire allongée,

trois têtes de face, dont les visages ont disparu.

L'un des personnages porte une coiffure aux grosses

mèches rigides, rejetées en arrière. De chaque côté

de la niche, un torque. Au-dessous, l'inscription :

A. VolsoniusA.f. ClaPaulusvet(eranus) ex leg(ione)

Ih(ic) s(itus) efst) Vimpa C ... D ... Première moitié

du i^^ siècle avant J.-C.

8552. Fragment de stèle funéraire, trouvé à Ziil-

pich (cercle d'Euskirchen), à l'angle formé par

la Miinsterstrasse et la Kôlnstrasse, au voisinage

immédiat de la voie romaine. Au Musée de

Ziilpich. Grès. Longueur, 1 m. 50 ; largeur, m. 52.

(PI. LXXVIII).

Photographie communiquée par le Musée de Bonn. —
Von Petrikovits, Bonner JahrbUcher, Heft 143/144, 1939,

p. 440, et pi. 61, 2.

Partie médiane d'un torse d'homme debout, brisé

sous les seins et à la hauteur des genoux, dans l'atti-

tude classique de 1' « écrivain », la main gauche,

ramenée sur la poitrine et tenant un livre qu'il

devait désigner de l'autre main. Il est vêtu d'une

tunique longue sur laquelle est passé un manteau à

larges manches. De chaque côté du personnage, deux

enfants nus dansant, brisés à mi-corps, le bras

gauche levé, la main tenant une grappe de fruits

ronds. Dans les compartiments supérieurs, le bas
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des jambes et les pieds de deux autres petits

danseurs. Sur le côté gauche de la stèle, on

retrouve les mêmes figures mutilées de danseurs.

Stèle funéraire. Le bloc avait été utilisé pour une

corniche.

I 8553. Stèle mutilée trouvée à Uebach-Palenberg

(cercle de Geilenkirchen-Heinsberg), dans la sablière

Lehnen, à 300 mètres au Nord-Est de l'église, dans

la clôture d'un cimetière franc à tombes plates. Au
Musée provincial rhénan de Bonn. Grès rouge. Hau-

teur, 1 m. 06 ; largeur, m. 56 ; épaisseur, m. 28.

(PI. LXXIX).

Photographie communiquée par le Musée de Bonn. —
Kersten, Bonner Jahrbiicher, Heft 146, 1941, p. 359, et

pi. 49, 1.

Dans un cartouche rectangulaire, à la partie infé-

rieure de la stèle, un oiseau dont la tête manque.

peut-être un paon, debout sur une guirlande de

fruits. A la partie supérieure, l'inscription : D(is)

M(anihus) Holdaniae. Sur les petits côtés : deux
lauriers arborescents stylisés. Stèle funéraire.

8554. Stèle mutilée trouvée à Uebach-Palenberg,

dans la sablière Lehnen, à 300 mètres au Nord-Est

de l'église, dans la clôture d'un cimetière franc à

tombes plates. Au Musée provincial rhénan de Bonn.

Grès rouge. Hauteur, 1 m. 34 ; largeur, m. 60 ;

épaisseur, m. 29. (PI. LXXIX).

Photographie communiquée par le Musée de Bonn. —
Kersten, Bonner Jahrbiicher, Heft, 146/147, 1941, p. 359

et pi. 49, 2.

Sur la face antérieure, l'inscription : Dis Mfani-
hus)

1
Kriomathin

\
a Animula

|
Severio Vero

\

coniugi

dul
\
cissimo \f (aciendum) c(uravit). Sur les petits

côtés, deux lauriers arborescents stylisés.

ESPÉRANDIEU XIV.
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COLOGNE.

(COLONIA CLAUDIA AUGUSTA AGRIPPINENSIUM).

(Voir les tomes : VIII, p. 306; X, p. 110).

8555. Autel trouvé Caecilienstrasse, dans la cour

de l'Hôpital civil. Au Wallraf-Richartzmuseum.

Pierre commune. Hauteur, m. 8 ; largeur,

m. 42 ; épaisseur, m. 26. (PI. LXXX).

Photographie communiquée par le Wallraf-Richartzinuseum.

— Fr. Fremersdorf, Bonner Jahrbiicher, Heft 146, 1941,

p. 422 et pi. 78, 1-4.

Autel dédié à Jupiter. Sur la face antérieure, l'ins-

cription ; I(ovi) O(ptimo) M(aximo). Au bandeau

supérieur, en avant et en arrière, les restes de trois

petits bustes très mutilés. Au milieu de la table, un
fruit. Sur la face postérieure retombe une draperie,

semblable à celle figurée sur la statuette de Jupiter,

découverte dans le temple de Kleinen Griechen-

markt. Sur les petits côtés : debout sur une console,

ornée de feuilles d'acanthes, à droite, un porteur

d'offrandes, vêtu d'une tunique descendant aux
genoux, tenant une bourse dans la main droite et

maintenant sur l'épaule gauche une amphore ; à

gauche, porteuse d'offrandes, vêtue d'une longue

robe à manches longues, serrée à la taille, le bras

droit retombant le long du corps, une serviette dans
la main ; dans l'autre main, une quenouille.

8556. Stèle funéraire trouvée, en 1939, Ulmen-
allee n9 130. Au Wallraf-Richartzmuseum. Pierre

calcaire. Hauteur, 2 m. 30 ; largeur, m. 77 ; épais-

seur, m. 36. (PI. LXXXI).

Photographie communiquée par le Wallraf-Richartzmu-
seum. — Wilhem Reusch, Germania, t. 25, 1941, p. 98-104
et pi. 11-12.

A la partie inférieure, en relief méplat, combat de
deux gladiateurs : à gauche, en posture d'attaque,
un oplomachus, le corps protégé jusqu'aux genoux
par un bouclier semi-circulaire (scutum) tenu dans
le bras gauche, l'épée courte (gladius) dans la main
droite, le bras entouré de la manica. Il est vêtu d'un
caleçon (subligaculum), serré à la taille par une
ceinture (halteus). La tête est couverte d'un casque
(galea), surmonté d'un panache de plumes. A droite,
un gladiateur thrace, dans la même attitude, le

corps protégé jusqu'aux genoux par un petit bou-
clier (parma)^ tenu dans la main droite. Dans

l'autre main, la sica, le sabre thraco-illyrien. Aux
jambes, les ocrea. Sur la tête, un casque à visière

fermée et à panache de plumes, dont le cimier paraît

terminé par une tête d'animal.

Le relief porte des traces de repentirs : primitive-

ment le gladiateur, à droite, était représenté tenant

la sica dans la main droite et le bouclier dans l'autre

main. Le raclage de la sica a laissé une trace en
forme de croissant.

Au-dessus de la scène de combat, dans un enca-

drement rectangulaire, l'épitaphe : Aquilo C(ai) et

M(arci) Versulatiforjum l(ihertus) h(ic) s(itus)

efst) patroni p(ientissimi) ffaciendumj c(uraverunt)

et Murano l(iherto).

Le couronnement de la stèle reproduit le motif

fréquent sur les tombes gallo-romaines de la vallée

du Rhin : un sphinx entre deux lions, les pattes

antérieures maintenant une tête de bélier. Le sphinx

à tête de femme, aux cheveux légèrement ondulés,

a le visage mutilé. Seule, la partie antérieure des

corps est traitée en ronde-bosse, la partie postérieure

étant exécutée en bas-relief.
\

Sur les deux petits côtés apparaissent des motifs

de caractère apotropaïque, disposés dans un enca-

drement rectangulaire : à gauche, un griflfon à cri-

nière, au repos, la patte antérieure gauche dressée,

rappelant un prototype grec ; à droite, un chien de

profil à gauche, la tête tournée vers l'échiné, les pattes

de devant arc-boutées sur le sol, l'arrière-train rele-

vé, la queue redressée en demi-cercle.

Stèle funéraire d'un gladiateur, probablement

d'origine germanique, qui se rattache à « l'art des

soldats » et que le peu de profondeur des niches et

la faible sadlie des reliefs permettent de dater de la

période antérieure aux Flaviens (Lothar Hahl, Zut

Stilentwicklung der provinzialrômischen Plastik in

Germanien und Gallien, p. 12. — E. Gerster, Mit-

telrheinische Bildhauerverkstetten in I Jahrhundert

nach ChristuSt p. 60-86).

8557. Fragment de stèle trouvé, en 1934, Aache-

nerstrasse n^ 69. Au Wallraf-Richartzmuseum. Pierre

calcaire à grain fin. Hauteur, m. 28 ; largeur,

m. 20 ; épaisseur, m. 09. (PI. LXXXII).
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Photographie communiquée par le Wallraf-Richartzmu-

seum. — Fr. Fbemersdorf, Germania, t. 19, 1935, p. 135,

nO 12 et pi. 11, 3.

1 Dans un encadrement formé gauche par les

restes d'un étroit listel, la partie inférieure d'un

buste, probablement de femme, vêtue d'une robe

dont les plis sont nettement entaillés dans la pierre.

Les deux mains, la droite en léger repli, la gauche

sur laquelle retombe un pli du vêtement, tenant

une feuille lancéolée à large tige, reposent sur la

plinthe. Au-dessous, l'inscription : ... licus [ami]

cis suis.

8558. Sarcophage trouvé Jakobstrasse, dans le

jardin du couvent des Augustins. Au Wallraf-

Richartzmuseum. Tuf. Longueur, 2 m. 13 ; hauteur,

m. 60 ; épaisseur, m. 80. (PI. LXXXII).

Photographie communiquée par le WalLraf-Richartzmu-

seum. — Fr. Fremersdorf, Germania, t. 19, 1935, p. 134,

no 8, pi, 11, 1.

Sur la face antérieure de la cuve, deux Amours
nus, grossièrement exécutés, soutiennent des deux

mains un cartouche rectangulaire, dont les petits

côtés, taillés en accolades, se terminent en haut et

en bas par deux volutes. Dans le cartouche, l'ins-

cription : Deccifaje Materrifaje Decci Fruendi quon-

dam decurionis C(oloniae) C(laudiae) A(rae)A(grip-

pinensium) jiliae Deccivs Certilianus frater et Julia

Vera neptia eius hfejrfedes) secvndo (sic) volumtatem

tfestamentoj f(aciendum) c(uraverunt).

Travail d'un atelier local, caractérisé par le motif

des cartouches soutenus par deux Amours (E.,

t. VIII, p. 344, no 6437 ; p. 378, no 6488).

8559. Partie supérieure d'une stèle trouvée sur

l'emplacement de l'Hôtel central des Postes. Au
Wallraf-Richartzmuseum. Pierre calcaire à grain

fin. Hauteur, m. 46 ; largeur, m. 44 ; épaisseur,

m. 15. (PI. LXXXII).

Photographie communiquée par le Wallraf-Richartzmu-

seum. — Fr. Fremersdorf, Germania, t. 19, 1935, p. 133,

nP 6, pi. 11, 4,

A la partie supérieure, dans un fronton triangu-

laire, une double rosette florale, sur un fond de

feuilles d'acanthes. Dans les écoinçons, feuilles d'a-

canthes d'où sortent trois acrotères, entre lesquelles

s'insinuent les replis d'une bandelette ondulant vers

le sommet du fronton. Au-dessous, l'inscription :

Aniceto P. Graecinti Albani ser[vo].

Début du i^'* siècle de notre ère.





69

SUPPLÉMENT AU TOME IX.

GAULE GERMANIQUE.
(TROISIÈME PARTIE).

BATAVES, CANNINEFATES. MARSES, FRISONS.

(BATAVI, CANNINEFATES, MARSACI, FRISAVONES, FRISII).

(Voir tome IX, p. 40).

8560. Fragments de monument funéraire trouvé

à Heerlen dans les thermes romains. Au Musée

de Leyde. Pierre calcaire. Longueur, m. 735
;

hauteur, m. 60 ; épaisseur, m. 435, m. 85.

(PI. LXXXIII).

Photographie et renseignements communiqués par

M. H. Brunsting.

1. A gauche, torse d'homme drapé ; à droite, pi-

' lastre avec feuilles d'acanthes. — 2. Partie supé-

rieure du corps et pied droit d'une femme, dan-

seuse (?) ; à droite, canthare à panse godronnée,

une couronne de feuillages lancéolés au col et

acanthe, qui se retrouve sur la face latérale.

8561. Fragment de stèle funéraire trouvé à Heer-

len, dans les thermes romains. Au Musée de Leyde.

Grès du pays. Longueur, m. 70 ; hauteur, m. 47 ;

épaisseur, m. 25. (PL LXXXIII).

Photographie et renseignements communiqués par

M. H. Brunsting.

Dans une niche brisée, ornée de feuillages sur le

côté long, personnage assis, dont il ne subsiste plus

que la jambe et le pied gauches, ainsi que la partie

inférieure du vêtement. Le siège est recouvert d'une

étoffe dessinant de gros plis incurvés. A la partie

inférieure, l'épitaphe : amulluae
|

... idavvo m
|

...

MAFOB
I

...AVVE
|

...E.

8562. Fragment de statue trouvé à Vœrendaal,

près de Heerlen, en 1917. Au Musée de Maestricht.

Hauteur, m. 33 ; largeur, m. 22. (PI. LXXXIV).

Photographie et renseignements communiqués par

M, H. Brunsting.

Tête féminine. La chevelure, disposée en une

double rangée de coquilles recouvrant en partie le

front, est réunie en tresses sur le sommet du crâne.

Les pupilles sont indiquées par un trou au trépan.

La pointe du nez est brisée. Diane (?).

8563. Fragment de statue trouvé à Wessen (Lim-

bourg hollandais), dans les ruines de la tour occiden-

tale de l'église, détruite au cours de la dernière

guerre. Au Musée de Leyde. Pierre commune. Hau-

teur, m. 44. (PI. LXXXIV).

Photographie communiquée par M. P, Glazema. — P. Gla-

ZEMA, Publications de la Société historique et archéologique dans

le Limhourg, t. LXXXIII, p. 244. — P. Hombert, American

Journal of archaelogy, t. 52, 1948, p. 220 ; t. 53, 1949, p. 173.

Brisé en deux morceaux. Divinité féminine assise.

La tête et les jambes manquent. Une draperie couvre

les cuisses et les jambes et s'enroule autour du bras

gauche. De ce même côté, les restes d'une corbeille

remplie de fruits, dont la partie supérieure, seule,

est conservée. Déesse Mère.
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8564. Fragment de base ou d'autel trouvé, en 1883,

dans le mur de l'église romane à Saint-Odiliënberg,

près de Rœrmond. Disparu. (PI. LXXXIII).

Photographie communiquée par M. H. Brunsting. — Litho-

graphie extraite de J. Habets, Over eene romeinsche Ara te

Odiliënberg bij Rœrjnond, dans Verslagen en Mededeelingen

der Koninglijke Académie van Wetenschappen, Afdeeling Let-

terkunde, III Reeks, 1885, p. 73, pi. II-III. — Hertlein,

Juppiter- Gigantensàulen, p. 53.

Fragment d'une pierre aux quatre divinités.

1. Minerve debout, le bras droit dressé tenant la

lance. A droite, sur une colonne, la chouette. —
2. Apollon avec la lyre.

8565. Fragment de statue trouvé à Melenborg,

près de Rœrmond. Au Musée de Leyde. Pierre cal-

caire. Longueur, m. 60. (PI. LXXXIV).

Photographie communiquée par M. H. Brunsting. —
J. H. HoLWERDA, Musée de Leyde, Catalogue, p. 288, n" 40.

Peau, tête et pattes de la dépouille du lion, ayant

appartenu à une statue d'Hercule.

8566. Fragment d'un autel funéraire trouvé,

en 1926, sur la rive droite de la Meuse, à Lottum,
commune de Grubbenvorst, au Nord de Venloo.

Pierre calcaire. Hauteur, m. 53 ; largeur, m. 20 ;

épaisseur, m. 07. (PI. LXXXV).

Photographie communiquée par M. H, Brunsting. —
J. H. A. MiALARET, De Monumenten van Geschiedenis en Kunst
in de Provincie Limburg, II, Nord Limburg, p. 66, fig. 215.

Face latérale gauche. A la partie supérieure, fron-

ton triangulaire, renfermant une marguerite à trois

pétales. Corne d'abondance, brisée à la base, chargée

de fruits et d'épis.

8567. Fragment de bas-relief funéraire, trouvé à

Cuyk. Encastré dans la maçonnerie d'une tour du
xv^ siècle, élevée sur l'emplacement d'un édifice

romain du iv^ siècle. Pierre calcaire. Environ gran-

deur nature. (PI. LXXXV).

renseignementsPhotographie et

M. H. Brunsting.

communiques par

Tête de face, la chevelure ordonnée en plis gau-

frés. Les pupilles sont indiquées.
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NIMÈGUE.
(COLONIA ULPIA NOVIOMAGUS, FORUM HADRIANI, ou PRAETORIUM AGRIPPINAE).

(Voir le tome IX, p. 42).

8568. Fragment d'autel ou de base, trouvé à Ni-

mègue au cours des fouilles de 1934. Au Musée de

Leyde. Pierre calcaire. Hauteur, m. 475 ; diamètre,

m. 18. (PI. LXXXV).
Photographie communiquée par M, H. Brunsting. —

J. H. HoLWERDA, Musée de Leyde; Catalogue, p. 228, n" 45.

Pierre aux quatre divinités. Apollon et Mars {?).

8569. Stèle, anciennement conservée dans la col-

lection Guyot à Nimègue. La provenance de Ni-

mègue est incertaine. Au Musée de Leyde. Marbre

pentélique. Hauteur, m. 25 ; largeur, m. 11;

épaisseur, m. 06. (PI. LXXXV).
Photographie communiquée par M. H. Brunsting. —

J. H. HoLWERDA, Musée de Leyde, Catalogue, p. 228, n» 46.

Dans une niche à sommet cintré, sur les côtés

longs de laquelle se déroule une « inscription gnos-

tiqup », femme nue, debout, la main droite ramenée

sur les seins, l'autre main cachant le sexe. Une
accolade marque le nez et les sourcils, les yeux sont

figurés par deux grosses circonférences en léger

relief, la bouche par un trait incurvé.

8570. Fragment de statue trouvé dans le camp de

la X^ légion. La provenance n'est pas certaine. An-
ciennement conservé dans la collection Gildemees-

ter. Au Musée de Leyde. Marbre. Hauteur, m. 25.

(PI. LXXXVI).
Photographie communiquée par M. H. Brunsting. —

W. C. Braat, Oudheidkundige Mededeelingen, 1939, p. 24.

Portrait d'un homme âgé, le visage ridé, donné
comme celui de Jules César. La pointe du nez

manque.

8571. Fragment de monument funéraire trouvé à

Nimègue, dans les fondations du château Valkof,

démoli en 1796. Au Musée municipal de Nimègue.
Pierre calcaire. (PI. LXXXVI, 1).

Photographie communiquée par M. H. Brogges. — Cata-

logue du Musée de Nimègue, XV, 354.

A droite d'un cartouche, ayant renfermé l'épi-

taphe disparue, les restes d'un personnage masculin
debout, probablement un soldat romain, d'après

une aquarelle exécutée, en 1809, par H. Hoggers et

conservée au Musée de Nimègue. (PI. LXXXVI, 2).

8572. Fragment d'un autel trouvé à Nimègue
en 1931. Au Musée de Nimègue. Pierre calcaire.

(PI. LXXXVII).

Photographie communiquée par M. J. Brunsting. — Compte
rendu du Musée municipal, 1931, p. 5.

Partie supérieure avec deux tores latéraux et

globe central. Fruits sur les petits côtés. Sur la face

principale, la dédicace : Matr
|
ibus

|
sive

|
Matronis.

8573. Autel trouvé à Zennewijnen, près de Tiel,

en 1930. Au Musée de Leyde. Pierre calcaire. Hau-
teur, m. 925 ; largeur, m. 48 ; épaisseur, m. 17.

(PI. LXXXVIII).

Photographie communiquée par M. H. Brunsting. —
A. OxÉ, Ein rômisches Weihedenkmal fur eine germanische

Gôttin, dans Oudheidkundige Mededeelingen, N. R,, XII, 1931,

p. 5-12.

Dans une niche à sommet triangulaire, déesse

debout, vêtue d'une tunique courte, le bras droit

levé, l'autre bras retombant le long du corps et

maintenant un pli du vêtement. A sa droite,

un chien. Sur le soubassement, la dédicace : De
|

I

aefise ?) |
Nfejbucaege

|
Ulp(ius) Filinus p(rimi)

p(ilaris) tribun (us)
|

[legfionisj] XXX V(lpiae)

V(iitricis) Severianfaje
|

[Alexandrinae] [ar]am

cum (a)ede sua a se
|

[re]fecit. V(otum) s(olvit)

l(ibens) mferito) imp(eratore)
|
d(omino) n(ostro)

Severo [Alexandro] Aug(usto) co(nJs(ule)]. 222 de

notre ère.

Sur les côtes, feuilles de vignes et grappes de

raisins ; acanthes.

8574. Stèle funéraire, très mutilée, trouvée, en

1938, à Lobith. A la mairie de Lobith. Pierre. Hau-

teur, m. 79 ; largeur, m. 65. (PI. LXXXVII).

Photographie communiquée par M. H. Brunsting. —
VOLLGRAFT, Mededeelingen der Koninklijke Nederlandsche

Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, N. R., Decll,

1938, p. 555. — J. H. Holwerda, Germania, t. 23, 1939,

p. 31. — A. W. Byvanck, Nederland in den Romeinschen

tijd, II, 1943, p. 392.

Pieds d'un soldat debout, à la partie supérieure

du monument. Au-dessous, dans un cartouche rec-

tangulaire, l'épitaphe : M Manlius (ou Mallius)
|

I

M(arci) f(ilius) Galer(ia) Genua
|
mile(s) le-

gfionisj I (centuriae) Rusonis
|
anno(rum) XXXV^

stip(endiorum) XVI
\

Carvio ad molem
|
sepultus

est. Ex test(amento)
\
heredes duof(aciendum) cfura-

verunt).

Le texte mentionne le môle de Drusus et le nom
de lieu Carvio (Tab. Peut., Carvone).
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VECHTEN.

(Voir le tome IX, p. 75).

8575. Fragment de statue trouvé à Vechten,

en 1870. Au Musée de Leyde. Pierre calcaire. Hau-

teur, m. 215 ; largeur, m. 10. (PI. LXXXIX).

Photographie communiquée par M. H. Brunsting. —
J. H. HoLWERDA, Catalogue, p. 228, no 44.

Tête de Jupiter.

8576. Fragment de sculpture trouvé à Vechten-

Fectio, en 1947, dans les débris remplissant le fossé

du castellum en tuf, daté des années 210-260 de

notre ère. Au Musée de Leyde. Hauteur, m. 18.

(PI. LXXXIX, XC).

Photographie communiquée par M. A. E. Van GifiFen.

Tête de divinité masculine, assise sur un trône,

dont il ne subsiste plus que la partie supérieure du
dossier, ornée à l'arrière de deux volutes. La partie

inférieure du visage est encadrée par les lourdes

boucles parallèles de la barbe et de la moustache.

Sur la chevelure, disposée en grosses boucles paral-

lèles, maintenues par un bandeau, était placé un ||'

modius, dont l'arrachement seul subsiste. Sérapis ( ?). '
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GERMANIE ROMAINE.
BADE.

(CIVITAS AURELIA AQUENSIS).

(Voir : Germanie romaine, p. 292).

MŒRSCH.
(BADE).

Au cours de l'exploration d'une sablière, à St. Johann (canton de Môrsch, près d'Ettlingen), au mois

de juillet 1939, on mit au jour un puits maçonné qui avait été comblé, à une date qui ne peut être postérieure

à 260 après J.-C, avec des fragments de statues et de bas-reliefs qu'un autel, recueilli sur le même empla-

cement, fait connaître comme représentant les statues de culte d'un sanctuaire dédié, antérieurement à 213

de notre ère, à Mercure et à Maia, par Lucius Cornélius Augurinus, decurio civitatis Aquensis. Un second

sanctuaire existait également à cet endroit, mais on ignore l'emplacement occupé par l'un et l'autre de ces

lieux de culte qui devaient probablement s'élever au voisinage de la sablière, près du croisement des voies

romaines, mettent en communication le limes avec la Rétie.

Il

Les sculptures ainsi découvertes sont l'œuvre de tailleurs de pierres du pays, d'une exécution peu
I soignée. Elles sont conservées au Musée d'Ettlingen. Les photographies m'ont été obligeamment communiquées
par M. Joseph Alfs.

BIBLIOGRAPHIE.

Joseph Alfs, Rômische Skulpturen von Môrsch bei Ettlingen (Baden), dans Germania, t. 25, 1941, p. 111-120.

8577. Fragments d'une statue de Mercure. Grès.

'Probablement grandeur nature. (PI. XCI).

J. Alfs, Germania, t. 25, 1941, p. 115-117, pi. 19, 2-5.

Mercure debout. Quatre fragments ont été retrou-

vés : 1, Base (largeur, m. 58 ; hauteur, m. 12 ;

épaisseur, m. 30). Deux pieds nus, le gauche, un
peu en retrait, repose sur une carapace de tortue.

Un léger ressaut paraît marquer l'emplacement de

l'extrémité terminale de la hampe d'un caducée.

Tout à fait à droite, les traces d'un sabot marquent
l'emplacement occupé par un bélier. — 2, Fragment
de jambe droite, brisée au genou et au-dessus de la

cheville. En arrière, tête de bélier, penchée en avant

et partie de l'avant-train. — 3, Fragment du bras

droit, brisé en deux morceaux. — 4, Tête de Mer-

cure, coiffée du pétase posé sur une rangée de grosses

bouclettes parallèles. L'extrémité inférieure du nez

est brisée, ainsi que la bouche. Grands yeux globu-

leux. Menton épais et lourd.

ESPÉRANDIEU XIV.

8578. Stèle ou bas-relief, brisé en trois morceaux.

Grès. Hauteur, m. 46 ; largeur moyenne, m. 31 ;

épaisseur, en haut, m. 04 ; en bas, m. 020.

(PI. XCI).

J. Alfs, Germania, t. 25, 1941, p. 115, pi. 18, 2.

Brisé à droite et dans le haut. Mercure nu, debout,

la tête coiffée du pétase, tournée vers la gauche. La
chlamyde, posée sur l'épaule, retombe sur le côté

gauche de la poitrine et sur l'avant-bras tendu en

avant, la main tenant le caducée par son extrémité

terminale. Dans l'autre main, une bourse reposant

entre les cornes d'un bélier, couché sur le sol aux

pieds du dieu. A sa gauche, un coq, placé légèrement

en dehors du champ de la stèle. Dans le fond, assez

indistinct, un petit édicule avec colonne et, à la

hauteur des épaules de Mercure, une architrave.

8579. Stèle brisée. Grès. Hauteur, m. 69 ; lar-

geur, m. 40 ; épaisseur, m. 045. (PI. XCI).

10
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J, Alfs, Germania, t. 25, 1941, p. 114-115, pi. 18, 1.

Haut-relief. Mercure nu, debout, brisé aux genoux,

les bras retombant naturellement le long du corps,

tenant la bourse dans la main droite, dans l'autre

main le caducée dont l'extrémité terminale est main-

tenue entre le pouce et les autres doigts, le fût repo-

sant dans le bras, l'autre extrémité appuyée contre

la chlamyde dont les plis réguliers retombent sur

l'épaule et le bras. Sur la chevelure, disposée en

couronne de bouclettes stylisées, est posé le pétase

dont le sommet, les ailes, ainsi que la bourse dépas-

sent le champ de la stèle contre laquelle est adossée

la figure ont disparu. Travail de stylisation compli-

quée dans le rendu du caducée et de mollesse dans

l'exécution de la musculature.

8580. Fragments de statue. Grès. Hauteurs,

m. 144, m. 30. (PI. XCII).

J. Alfs, Germania, t. 25, 1941, p. 117, pi. 20, 1-2.

Partie supérieure d'une corne d'abondance, rem-

plie de fruits ; main gauche enserrant du pouce et

de l'auriculaire l'extrémité terminale d'une corne

d'abondance, les trois autres doigts étendus sur le fût.

L'index et l'annulaire portent des anneaux gemmés.
Fragments d'une statue de la Fortune. 1

8581. Statuette mutilée. Grès. Hauteur, m. 55.

(PI. XCII).

J. Aies, Germania, t. 25, 1941, p. 117-118, pi. 20, 3-4.

Amour étendu sur ses ailes déployées et en partie

brisées, les avant-bras repliés derrière la tête. Le
bras droit et la jambe coudée à angle aigu, le pied

appuyé contre le genou gauche, manquent. Bien

que non destiné à être vu, le revers est travaillé.

L'exécution du modelé du corps et du visage, aux

traits empâtés dans les chairs, est grossier. Les yeux
sont ouverts et de simples incisions marquent les

empennes des ailes.
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BRETTEN.

(BADE).

Au Sud-Est de Bretten, au lieu-dit « Hâssloch » et à 300 mètres environ du carrefour des routes Bretten-

Knittlingen, G. Wôrner explora, en 1885, un petit temple à cella carrée, entouré d'un portique à piliers de

bois supportant la toiture. Dans les décombres du fanum, un certain nombre de statues de culte et de bas-

reliefs, contemporains du ii^ siècle de notre ère, furent recueillis, ainsi que des objets en bronze, dont un
brûle-parfum, des outils en fer, des éléments de colliers en verre et des monnaies de bronze, dont une de

Faustine l'Ancienne. De même qu'à Hochscheid (voir p. 35), le temple était situé au voisinage d'une source.

Les sculptures et les bas-reliefs, dont les photographies na'ont été obligeamment communiquées par

M. Joseph Alfs, sont conservés au Musée de Bretten.

BIBLIOGRAPHIE.

Ernst Wagner, Fudstàtten und Funde aus vorgeschichtlicher, rômischer und alamannisch-frànkischer Zeit im Grossherzogtum

Baden. B. II, Das badische Unterland, p. 103-104.

Joseph Alfs, Ein gallo-rômischer Tempel bel Bretten (Baden), dans Germania, t. 24, 1940, p. 128-140, pi. 26-28.

I

8582. Bas-relief brisé en treize morceaux. Grès.

Longueur, 1 m. 06 ; largeur, m. 76 ; épaisseur,

m. 036. (PI. XCIII).

J. AiFS, Germania, t. 24, 1940, p. 131-133, pi. 26, 5.

Dans un encadrement rectangulaire mouluré,

quatre divinités debout, de face. De gauche à droite :

Mercure nu, une chlamyde retombant de l'épaule

îur le côté gauche du corps, le caducée dans le bras

.gauche, la bourse dans la main droite, l'avant-bras

égèrement écarté. Au-dessous, la tête et le cou d'un

oélier, couché aux pieds du dieu. Les jambes sont

brisées, la gauche au-dessous du genou, la droite à

mi-mollet. — Rosmerta tenant de la main droite le

caducée dont l'extrémité supérieure repose sur le

sol, dans l'autre main, ramenée à la hauteur de la

ceinture, la bourse. Elle est vêtue d'une longue robe

et d'un manteau enroulé autour des hanches et de

l'avant-bras droit. Son extrémité retombe sur le

côté gauche. Sur la chevelure aux mèches stylisées

et disposées en couronne, est placé un diadème. Le
visage est mutilé. Toute la partie droite du torse et

les bras manquent. — Partie inférieure du corps,

brisé à la hauteur de la ceinture et à mi-jambes

d'une divinité féminine, tenant de la main gauche

une corne d'abondance, un attribut indistinct dans

l'autre main retombant le long du corps. Elle porte

une longue robe et un manteau formant bourrelet à

la hauteur des hanches. La présence de la corne

d'abondance et la disposition des draperies rendent

vraisemblable l'attribution de ce fragment à une
image de la Fortune. — Du quatrième personnage

féminin, à droite, il reste le côté droit de la poitrine,

couvert par une légère draperie qu'une fibule cir-

culaire fixe sur l'épaide, laissant le bras nu, et la tête

sur la chevelure de laquelle est posée une couronne,

ou qui est peut-être recouverte d'une coiffure. La
position du bras indique que la figure était tournée

vers la droite. M. J. Alfs propose de reconnaître dans

cette dernière divinité une Victoire, et fait remar-

quer que le bas-relief présente, pour la première fois,

l'association de Mercure et de trois divinités fémi-

nines.

8583. Fragments de bas-relief. Grès. Longueur,

m. 395 ; hauteur, m. 30. (PI. XCIII).

J. Alfs, Germania, t. 24, 1940, p. 134-135, pi. 27, 4.

Dans un encadrement rectangulaire, trois Déesses

Mères assises, de face, les pieds chaussés posés sur

un tabouret rectangulaire, chacune d'elles à l'inté-

rieur d'une niche en grande partie disparue, formant

une sorte de baldaquin. Entre les genoux, repose

une corbeille contenant des fruits ronds que la

Déesse Mère, placée à gauche, maintient des deux
mains. Les deux autres personnages soutiennent la

corbeille de la main droite, l'autre main repose sur

le genou, à plat. Le vêtement se compose d'une robe

longue descendant jusqu'aux pieds, aux plis symé-
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triquement ordonnés, que recouvre un voile ou un

manteau.

Trois fragments seulement ont été retrouvés :

1, angle supérieur droit ; 2, 3, partie inférieure du

corps des déesses, brisé à gauche à la hauteur de la

ceinture, au centre, coupé en biais sous les seins. Du

personnage, à droite, il ne subsiste plus que le frag-

ment central, depuis la ceinture jusqu'à mi-jambes.

8584. Fragments d'une statuette de Mercure.

Grès. Hauteur, environ m. 40. (PI. XCIII, XCIV).

J. Alfs, Germania, t. 24, 1940, p. 134, pi. 26, 2, 3.

De la statuette représentant le dieu debout sur

une base rectangulaire, la chlamyde retombant de

l'épaule sur le côté gauche du corps, le caducée dans

le bras gauche, un bouc couché à ses pieds,

il ne subsiste plus que la base avec les deux

pieds et la tête de l'animal (hauteur, m. 065).

8585. Fragment de statuette. Grès. Longueur,

m. 135. (PI. XCIV).

J. Alfs, Germania, t. 24, 1940, p. 134, pi. 26, 4.

Bras et main droite fermée sur une bourse. Frag-

ment de statuette de Mercure ou de Rosmerta.

8586. Tête de femme mutilée. Grès. Hauteur,

m. 185. (PI. XCIV).

J. Alfs, Germania, t. 24, 1940, p. 135-136, pi. 27, 1.

Les cheveux sont disposés en bandeaux ondulés,

séparés par une raie médiane. Les paupières sont

indiquées avec soin. Le nez, la bouche et le côté

droit du visage ont disparu.

8587. Bas-relief votif brisé en deux morceaux.

Grès. Hauteur, m. 30. (PI. XCIV).

J. Alfs, Germania, t. 24, 1940, p. 135, pi. 27, 2.

Enfant emmailloté dans une étoffe ne laissant

apparaître que la tête et maintenue par une bande
enroulée.

8588. Fragment de bas-relief. Grès. Hauteur,
m. 08. (PI. XCIV).

J. Alfs, Germania, t. 24, 1940, p. 135, pi. 27, 3.

Partie inférieure du corps d'un enfant emmailloté.

Les extrémités des pieds sortent des langes.

8589. Fragment de statuette, trouvé dans les

fouilles d'une villa gallo-romaine, à Laufenburg
(Bade). Au Musée de Stuttgart. Grès. Hauteur,

m. 149. (PI. XCV).

Photographie communiquée par M. Ernst Samesreuther. —
E. Samesreuther, Germania, t. 24, 1940, p. 35 et fig. 3.

Tête et buste de femme, brisé à la hauteur des

seins. La chevelure, divisée par une raie médiane,

retombe en deux grosses boucles sur les épaules. Le
revers n'est pas travaillé. Elle paraît vêtue d'une

robe, dont le col forme un léger bourrelet à la nais-

sance du cou. Le nez et la chevelure à droite sont

brisés. Les traits du visage reproduisent le faire des

tailleurs de pierre celtiques : traits empâtés dans

les chairs, menton épais, grands yeux à la pupille

indiquée, enfouis sous de puissantes arcades sourci-

lières, sourcils soulignés par un trait de ciseau. Les

mèches de la chevelure sont rendues par de pro-

fondes incisions parallèles.

A quelque distance de la tête, on recueillit une

petite tête de taureau, en grès, en très mauvais état

de conservation. Hauteur, m. 062.

t
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STUTTGART
ET RÉGION COMPRISE ENTRE L'ENZ,

LE HAUT NECKAR, LA WUTACH ET LE RHIN.

(Voir Germanie romaine : p. 320).

8590. Fragment de bas-relief, encastré dans le

mur d'un jardin, chez M. Queva, à Oggersheim.

Grès. Hauteur, m. 64 ; largeur, m. 70. (PI. XCV).

Photographie communiquée par M. W. Schleiermacher. —
Karl Kreuter, Heimat-Blàtter fur Ludivigshafen am Rhein
und Umgebung, 1936, 11° 1.

Mercure nu, debout, brisé à la hauteur des aines,

coiffé du pétase, une chlamyde retombant sur

l'épaule gauche et couvrant le bras dans lequel est

placé le caducée, dont la partie supérieure seule est

conservée. L'avant-bras gauche manque. Le bras

droit est écarté du corps et la main disparue tenait

la bourse.

8591. Haut-relief mutilé trouvé à Bondorf, dans

une fosse à déchets attenante à une officine de po-

tiers, utilisée à la fin du ii*^ siècle de notre ère. Au
Musée de Stuttgart. Grès de Rottenburg. Hauteur,

m. 56 ; largeur, m. 37 ; épaisseur, m. 09.

(PI. XCV).

Photographie communiquée par le Musée de Stuttgart. —
H. Stall, Germania, t. 18, 1934, p. 231 etfig. 16. — O. Paret,
Fundberichte aus Schwaben, N. F., VIII, p. 98.

Mercure debout. Les jambes brisées, la droite à

mi-cuisse, la gauche au genou, manquent. Un man-
teau, agrafé sur l'épaule droite par une fibule ronde,

couvre la poitrine et retombe en arrière dans le dos.

Dans le bras gauche, l'extrémité supérieure du ca-

ducée dont la hampe a disparu avec la main qui la

tenait. Le bras droit, écarté du corps, est brisé en

avant du poignet. La main devait tenir la bourse.

8592. Statuette trouvée, en 1931, au bord de

l'Echaz, sur la rive gauche, à environ 600 mètres de

son confluent avec le Neckar. Au Musée de Stutt-

gart. Pierre calcaire. Hauteur, m. 74. (PI. XCVI).

Photographie communiquée par le Musée de Stuttgart. —
P. Gœssler, Germania, t. XVII, 1932, p. 201 et pi. 10, 1-2.

Diane chasseresse debout sur une base rectangu-

laire. Un long séjour dans un milieu aqueux a cor-

rodé la surface de la pierre, entraînant la disparition

de la partie droite du visage. Brisée au-dessus de
l'épaule gauche. Le revers n'est pas travaillé. Le
poids du corps repose sur la jambe droite, la jambe
gauche portée en avant. La chevelure, disposée en

boucles rigides sur le sommet de la tête, retombe de

chaque côté du visage. Sur un chiton à gros plis,

descendant jusqu'aux genoux, est posé un manteau
court, passant de l'épaule droite en travers de la

poitrine, remontant sur l'épaule gauche et retom-

bant dans le dos. De la main droite, elle maintient

un arc contre le devant du corps, tandis que de

l'autre main elle saisit une flèche dans le carquois,

suspendu dans le dos par une courroie. Deux ani-

maux, probablement un chien et un lièvre, sont

placés de part et d'autre des jambes de la déesse.

— La statuette appartient au même laraire qui

renfermait une figurine de la Victoire, découverte

à 150 mètres plus loin (E., Germanie romaine,

p. 394, n^ 627). Sur l'association de Diane et de la

Victoire, voir Drexel, 14. Bericht rômisch-germ.

Kommission, 1922, p. 50, n. 245.

8593. Stèle brisée en trois morceaux, trouvée,

en 1933, à Walheim, au Nord-Ouest de Kastell. Au
Musée de Stuttgart. Grès argileux. Hauteur,

m. 325. (PI. XCVI).

Photographie communiquée par le Musée de Stuttgart. —
O. Paret, Fundberichte aus Schwaben, N. F., VIII, p. 117 ;

— Germania, t. 18, 1934, p. 63, fig. 22.

Fortune debout, la main gauche abaissée tenant

le gouvernail. Une corne d'abondance dans le bras

gauche. Elle est vêtue d'une robe, descendant jus-

qu'aux pieds chaussés, par-dessus laquelle est posé

un manteau. La presque totalité du corps et le men-

ton ont disparu. Les deux tiers du socle rectangu-

laire manquent.

La pierre avait été recouverte d'un enduit de

couleur blanche, sur lequel se détachent, en rouge

brun, les sourcils et les pupilles, les cheveux, séparés

en bandeaux ondulés par une raie médiane, les plis

du vêtement et Pédicule à fronton triangulaire sur

lequel apparait la figure en bas-relief.
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CANNSTATT.

(CASTELLUM N» 59).

(Voir Germanie romaine : p. 345).

8594. Bloc hexagonal trouvé à Cannstatt, dans

une fontaine, lieu-dit « auf der Steig ». Au Musée

de Stuttgart. Grès. Hauteur, m. 66 ; largeur,

m. 40. (PI. XCVII).

Photographie communiquée par le Musée de Stuttgart. —
P. Gœssler, Germania, t. 17, 1932, p. 204, — O. Pabet,

Fundberichte aus Sckwahen, N. F., VII, 1931, p. 46.

Dans six profondes niches, de gauche à droite :

1. Sol, la chlamyde sur l'épaule droite, couronné de

rayons, tenant dans la main droite levée une torche,

dans l'autre main une patère. — 2. Luna, vêtue

d'une longue robe en forme de péplum, serrée à la

taille et maintenue dans la main gauche ; une torche

dans l'autre main. — 3. Mars nu, une coiffure en

forme de casque sur la tête, tenant la lance de la

main droite, l'autre main appuyée sur le bouclier.

— 4. Mercure portant la chlamyde, le caducée dans

le bras gauche, la bourse dans la main tom-

bant le long du corps dont la partie inférieure a

disparu. — 5. Jupiter nu, la barbe et les cheveux

bouclés, tenant la lance dans la main droite et le

foudre dans l'autre main. — 6. Vénus nue, l'avant-

bras droit replié derrière la hanche, un miroir danâ

la main gauche levée à la hauteur du visage. Divi-

nités des jours de la semaine dont six seulement sont

figurées.

8595. Autel trouvé à Cannstatt, dans une fon-

taine, lieu-dit « auf der Steig ». Au Musée de Stutt-

gart. Grès. Hauteur, 1 m. 14 ; largeur, m. 41 ;

épaisseur, m. 34. (PI. XCVIII).

Photographie communiquée par le Musée de Stuttgart. —
P. Gœssler, Germania, t. 17, 1932, p. 203. — O. Paret,
Fundberichte aus Schuaben, N. F., VII, 1931, p. 46.

Sur la face antérieure, dont le sommet est flanqué

de deux volutes, dédicace à Jupiter : / (ovij 0(pti-

mo) M(aximo) Paterni(us) Aprilis Crescens v(o'

tum) s(olvit) l(aetus) l(ihens) m(erito). Sur les deux

petits côtés, deux figures assez effacées : à gauche,

Saturne, probablement barbu, voilé, tenant dans la

main gauche une corne d'abondance et s'appuyant

de l'autre main sur un gouvernail. A droite, un
Génie debout, nu, la chlamyde sur l'épaule gauche,

une corne d'abondance dans le bras gauche et de

l'autre main faisant une libation sur un autel à

l'aide d'une patère.
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I OEHRINGEN.

(Voir Germanie romaine, p. 421).

8596. Stèle rectangulaire trouvée, en 1932, au

Sud-Ouest de Burgkastell. Au Musée d'ôhringen.

Grès argileux. Hauteur, m. 38 ; largeur, m. 40 ;

épaisseur, m. 065. (PL XCVI).

Photographie communiquée par le Musée de Stuttgart. —
O. Paret, Fundberichte aus Schwaben, N. F., VIII, 1932,

p. 53 ;
— Germania, t. 17, 1933, p. 232 et fig. 22.

Dans un cadre rectangulaire, trois divinités de-

bout, de face. De gauche à droite : Mercure nu,

coiffé du pétase, la chlamyde sur l'épaule et le bras

gauche, le caducée dans la main ; le bras droit,

écarté du corps, la main tombante, tenant une bourse

qui repose entre les cornes d'un bouc, couché aux
pieds du dieu. Un éclat a emporté le menton de

Mercure. Au milieu. Minerve drapée et casquée, la

lance dans la main gauche et s'appuyant de l'autre

main sur un bouclier. Ensuite, Apollon nu, la main
droite, ramenée sur la poitrine, tenant le plectre ; le

bras gauche retombe le long du corps, la main posée

sur la lyre qui n'est pas figurée. Les chevelures sont

rendues par de petites boucles stylisées disposées en

couronne. Sculpture, d'un faire rude, œuvre d'un

sculpteur indigène de la deuxième moitié du

iii^ siècle après J.-C. (Voir Lothar Hahl, Zur Stil-

entwicklung der provinzialrômischen Platik in Ger-

manien und Gallien, p. 43). On rapprochera ce bas-

relief de celui découvert à Stettfeld. (E., Germanie

romaine, p. 237, n^ 370).

8597. Stèle trouvée, en 1932, au Sud-Ouest de

Biirgkastell. Au Musée d'ôhringen. Grès argileux.

Hauteur, m. 32 ; largeur, m. 22 ; épaisseur,

m. 07. (PI. XCVI).

Photographie communiquée par le Musée de Stuttgart. —
O. Paret, Fundberichte aus Schwaben, N. F., 1932, p. 53 ;— Germania, t. 17, 1933, p. 252.

Dans un encadrement rectangulaire, Vulcain de-

bout, vêtu de l'exomis, qui laisse à nu le côté droit

de la poitrine et les genoux. Le bras droit est replié,

la main ramenée à la hauteur des seins, tenant le

marteau dont le manche s'appuie à l'épaule. Le bras

gauche, est plié à angle droit, la main pendante main-

tenant les tenailles qui reposent sur l'enclume. Une
courte barbe encadre le visage. La chevelure est

ramenée en une mèche pointant sur le sommet du

crâne.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.

TOME IV.

SENONS.

P. 4, n° 2756. Ajouter à la bibliographie : E. Krûger,
Trierer Zeitschrift, t. 15, 1940, p. 23, n» 33 (figure).

P. 6, n° 2760. Ajouter à la bibliographie : J.-J. Hatt, Orfè-

vreries hellénistiques, céramique et sculpture hellénistiques, dans

Mélanges Charles Picard = Revue archéologique, 1948, I,

p. 433.

Les personnages du cycle d'Iphigénie, reproduits sur l'autel

funéraire de Sens, au m® siècle, ont inspiré les potiers Dexter

et Censor, travaillant à Trêves dans le même temps. Leurs

poinçons reproduisent, à l'envers, les motifs de Sens, qui repa-

raissent également sur un cratère néo-attique de Balcik, décoré

au repoussé. De même que pour les reliefs qui se déroulent

aux flancs des vases arrétins, les emprunts n'ont pas été

directement faits à la grande sculpture, mais par les intermé-

diaires de surmoulages, exécutés sur des orfèvreries. Ces décors

céramiques, que l'on peut souvent dater avec une assez

grande précision, fournissent de précieux éléments à la chro-

nologie de la statuaire gallo-romaine.

P. 13, nos 2770, 2771. Ajouter à la bibliographie : Lothar

Hahl, Zur Stilenttvicklung der provinzialrômischen Plastik in

Germanien und Gallien, p. 48. Deuxième moitié du ll^ siècle

de notre ère.

P. 50. Ajouter à la bibliographie : Franz Cumont, Recherches

sur le symbolisme funéraire des Rom.ains, p. 216, n° 23.

VILLY.

P. 92, no 2917. Ajouter à la bibliographie : Revue historique

et archéologique du Libournais, 1948, p. 21-22.

AUXERRE.

P. 96, n° 2927. La statue a été mise en dépôt au Musée
du Louvre.

RAMBOUILLET.

P. 110, n° 2956. Ajouter à la bibliographie : Jean Babelon,
Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France,

1941, p. 115.

TOURS.

P. 122, no 2989. Ajouter à la bibHographie : Franz Cumont,
op. cit., p. 216, no 21.

ANGERS.

P. 139, no 3002. Ajouter à la bibliographie : F. KuTSCH,
Schumacher Festschrift, p. 276. I^"^ siècle après J.-C.

f

NANTES.

P. 150, no 3022. Ajouter à la bibliographie : Franz Cumont,
op. cit., p. 216, no 22.

P. 161, no 3039. Le monument a été découvert en 1850,

en démolissant un talus.

ROUEN.

P. 175. Ajouter à la bibliographie : Louis Deglatigny,
Inventaire archéologique de la Seine-Inférieure. Période gallo-

romaine. Évreux, 1931. — Du même. Additions et corrections.

Évreux, 1931.

PARIS.

P. 207, no 3132. Ajouter à la bibUographie : Lothar Hahl,
op. cit., p. 14 et pi. 5, 1. — E. Kruger, Trierer Zeitschrift,

t. 15, 1940, p. 23, no 34 (figure) ; t. 16/17, 1941, p. 3-4.

P. 223, n° 3143. L'autel n'a pas été trouvé, comme l'indique

Espérandieu d'après Grivaud de La Vincelle (Antiquités

gauloises et romaines... Jardin du Palais du Sénat, 1807,

p. 231-232), dans la ce pile de l'ancien Pont au Change ». Le
même Grivaud de La Vincelle précise d'ailleurs que le monu-
ment a été découvert « lors de la construction d'un bâtiment

contigu au Palais de Justice, vis-à-vis le chevet de la Sainte-

Chapelle » (Recueil de monuments antiques ... ancienne Gaule,

1817, t. II, p. 124-125, pi. XV, 1-4). Il cite Passumot, ingénieur

du Roi, qui avait donné dans le Journal de Paris, du mardi

14 septembre 1784, n° 2058, p. 1092, des précisions dont,

semble-t-il, on ne saurait douter. L'autel aurait été trouvé, le

27 août 1784, « parmi les matériaux qui venaient d'être tirés

des fondations antiques placées à environ 10 pieds en terre ».

Ajouter à la bibliographie : Salomon Reinach, Catalogue

illustré du Musée des Antiquités Nationales, t. I, p. 114-115.

L'auteur indique que le monument a été découvert « derrière

la Sainte-Chapelle », en 1784.

P. 227, nP 3146. Ajouter à la bibliographie : André Piga-

niol. Comptes rendus de VAcadémie des Inscriptions et Belles-

Lettres, 1937, p. 206-207.

M. A. Piganiol reprend l'étude des deux figures parisiennes,

dont l'attribution à Julien l'Apostat avait été abandonnée. La
condamnation lui semble trop rigoureuse. Certains textes per-

mettent, en effet, de conjecturer que JuUen a porté, d'abord

à Athènes, puis en Grèce, la couronne d'agonothète, avec

laquelle il est représenté sur ces effigies.

P. 250, 11° 3138. Ajouter à la bibliographie : F. Kutsch,
Schumacher Festschrift, p. 276. I^r siècle de notre ère.

LINGONS.

P. 267. Ajouter à la bibliographie : Georges Drioux, Cultes

indigènes des Lingons. Paris, Langres, 1934.

P. 271, n° 3224. Le monument n'a pas été trouvé au Bas

des Fourches. L'indication donnée par le catalogue est fausse.

G. Drioux, Bulletin archéologique du Comité, 1936-1937,

p. 483.

P. 273, nP 3228. Ajouter à la bibliographie : Franz Cumont,
op. cit., p. 225, n. 3 et fig. 46.

On pourrait croire à une influence mithriaque, si, sur les

monuments de ce culte, la Lune n'était régulièrement placée

à droite et le Soleil à gauche.

espérandieu — XIV. 11
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p. 274, n° 3220. Ajouter à la bibliographie : F. Kutsch,

Schumacher Festschrift, p. 276. Règne de Claude.

P. 275, n° 3232. Le monument a été trouvé au Bas des

Fourches, et non au n^ 15 de la rue Gambetta, à Langres.

G. Drioux, Bulletin archéologique du Comité, 1936-1937,

p. 483.

Ajouter à la bibliographie : W. Schleiermacher, Fin neues

Attribut fur Fpona, dans Germania, t. 26, 1942, p. 154.

P. 294, nO 3272. Ajouter à la bibliographie : Revue historique

et archéologique du Libournais, 1948, p. 21-22.

P. 299, no 3280. Ajouter à la bibliographie : Lothar Hahl,

op. cit., p. 33. Le monument peut être daté entre les armées 160

et 170 après J.-C.

P. 304, no 3293. Ajouter à la bibliographie : Franz Cumont,

op. cit., p. 216-217, no 28.

P. 307, no 3301. Ajouter à la bibliographie : Franz CuMONT,

op. cit., p. 216.

P. 311, bP 3317. Ajouter à la bibliographie : Franz Cumont,

op. cit., p. 216. Sous les acrotères, sandales ?

P. 314, no 3326. Ajouter à la bibliographie : Franz CuMONT,

op. cit., p. 216.

P. 318, no 3338. Ajouter à la bibliographie, Franz CuMOr^,

ibid., p. 216.

P. 323, no 3351. Ajouter à la bibliographie : Franz Cumont,

ibid,, p. 217.

VERTAULT.

P. 331. Ajouter à la bibliographie : Georges Drioux, Cultes

indigènes des Lingons. Paris, Langres, 1934.

P. 335, no 3376. Ajouter à la bibliographie

op. cit., p. 112.

P. 336, nO 3377. Ajouter à la bibliographie ;

P. 338, no 3382. Ajouter à la bibliographie :

P. 340, n° 3385. Ajouter à la bibliographie :

CHÂTILLONNAIS.

: G. Drioux,

ibid., p. 109.

ibid., p. 101.

ibid., p. 94.

P. 344, no 3394. Ajouter à la bibliographie : A. CoLOMBET,
Mémoires de la Société êduenne, t. L, 1947, p. 38.

P. 352, nP 3410. Ajouter à la bibliographie : Le Châtillonnais

et VAuxois, 1909.

P. 353, Essarois. Ajouter à la bibliographie : G. Drioux,
op. cit.

DIJON.

P. 380, no 3455. Ajouter à la bibliographie : FÉTU, Mémoires
de la Commission des Antiquités du département de la Côte-

d'Or, t. XIII, 1896-1897, p. Xl.n.— Morillot, ibid., p. Lxxxni.
— PORCHEROT, ibid., p. 228. — D'Arbaumont, ibid., t. XIV,
1898-1899, p. cii. — Henri Corot, ibid.. Comptes rendus,

novembre-décembre 1924, p. XLVi. — Le Bien public, 12 oc-

tobre 1896. — G. Drioux, op. cit., p. 48. — M. Porcherot,
Mémoires de la Commission des Antiquités du département de la

Côte-d'Or, t. XIII, 1896-1897, p. 230-232, pense que la tête

découverte avec la statue représente la déesse Sirona.

P. 382, no 3458, et p. 385, rfi 3464. Ajouter à la bibliogra-

phie : P. QuARRÉ, Un curieux monument de la Renaissance.

Le bas-relief des Triumvirs à Dijon, et Annales de Bourgogne,

t. XX, 1948, p. 132-136.

Le bas-relief a été transporté, en 1942, au Musée de Dijon.

Le monument n'est certainement pas antique, mais l'œuvre

d'un ateUer de sculpture travaillant à Dijon au xvi^ siècle.

P. 386, n° 3467. Ajouter à la bibhograpliie : W. Schleier-

macher, Fin neues Attribut fiir Fpona, dans Germania, t. 26,

1942, p. 134.

P. 390, nP 3474. Peut-être daté environ 240-250 après J.-C.

Lothar Hahl, op. cit., p. 35.

P. 399, 402, 406, 417, 439, nos 3493, 3500, 3513, 3600, 3601.

Ajouter à la bibliographie : M. Garnier, Le domaine et les

collections de Philibert de La Mare à Conternon, dans Mémoires

de la Commission des Antiquités du département de la Côte-d'Or,

t. XVIII, p. 15 sqq.

P. 422, no 3555. Ajouter à la bibliographie : d'Arbaumont,
Catalogue..., n° 148.

P. 426, n" 3567. Le monument est contemporain du dernier

quart du ii^ siècle de notre ère. Lothar Hahl, op. cit., p. 46.

Ajouter à la bibliographie, op. cit., p. 101.

P. 432, n*' 3584. Ajouter à la bibliographie : A. COLOMBET,

Mémoires de la Société éduenne, t. L, 1947, p. 37.

P. 434, n° 3586. Ajouter à la bibliographie : A. CoLOMBET,

Les divinités aux oiseaux, le dieu aux colombes d'Alise, dans

Mélanges Charles Picard = Revue archéologique, 1948, I,

p. 228.

P. 435, n" 3588. Ajouter à la bibliographie : Revue des

Musées, nP 27, p. 66 (figure).

P. 437, no 3595. Ajouter à la bibliographie : G. Drioux,

op. cit., p. 6.

P. 446, n° 3617. Ajouter à la bibliographie : Mémoires de

la Commission des Antiquités du département de la Côte-d'Or,

t. VI, 1862-1863, p. 41.

P. 447, Temple de Beire-le-Châtel. Ajouter à la bibliographie :

G. Drioux, op. cit., p. 82.

P. 452, n** 3636. Ajouter à la bibliographie : A. Colombet,

Revue archéologique, 1948, I, p. 228.

TOME V.

RÈMES.

P. 5, nP 3653. Ajouter à la bibUographie : H. Kœthe, Revue
archéologique, 1937, 2, p. 216.

P. 18, no 3666. Le monument est daté de l'année 232
après J.-C. (Lothar Hahl, Zur Stilentivicklung provinzialrômi-
schen Plastik in Germanien und Gallien, p. 42).

P. 22, no 3667. Fin du ii^ siècle après J.-C. (Lothar Hahl,
op. cit., p. 34).

P. 37, no 3680. Ajouter à la bibliographie : Revue historique
et archéologique du Libournais, 194, p. 21-22.

P. 44, T3P 3693. Avant la fin du iii^ siècle après J.-C. (Lothar

Hahl, op. cit., p. 48).

P. 53, uP 3717. Avant le milieu du iil^ siècle après J.-C.

(Lothar Hahl, op. cit., p. 48).

P. 54, no 3720. Avant le milieu du iii^ siècle après J.-C.

(Lothar Hahl, ibid.).

P. 55, 56, nos 3722-3725. Avant le milieu du iii© siècle

après J.-C. (Lothar Hahl, ibid.).

P. 56-57, nos 3727-3729. Avant le milieu du in^ siècle

après J.-C. (Lothar Hahl, ibid.).
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p. 59, n° 3735. Avant le milieu du ni« siècle après J.-C.

(Lothar Hahl, op. cit., ibid.).

P. 60-61, n" 3738. Tombes militaires du iv« siècle de notre

ère. (Lothar Hahl, op. cit., p. 30, n. 126. — H. Kcethe, Revue

archéologique, 1937, 2, p. 230),

P. 165-166, n"* 3940-3943. Ces monuments peuvent être

attribués au rv® siècle de notre ère. (Harald Kœthe, op. cit.,

p. 30, n. 126).

AMIENS.

P. 160. Ajouter à la bibliographie : Germaine Deneck, Les

origines de la civilisation dans le Nord de la France, dans

Mémoires de la Commission départementale des Monuments
historiques du Pas-de-Calais, t. IV, fasc. 2, 1943.

P. 165, no 3941. Ajouter à la bibliographie : G. Deneck,

op. cit., pi. après p. 208.

P. 166, n" 3843. Le personnage ne tient pas une lance, mais

l'emblème indique son titre àHmaginifer (A. Blanchet,
Congrès archéologique de France, Amiens, 1936, p. 628). Le
cippe peut être daté du iv® siècle de notre ère. (Lothar Hahl,

op. cit., p. 30, n. 126).

P. 167, no 3944. Ajouter à la bibliographie : G. Deneck,
op. cit., pi. et la p. 208. — Silvio Ferri, Osservazioni a un
monumento funerario di Amiens, dans Latomus, t. VIII, 1949,

p. 275-280 (figure). L'auteur propose de ramener ce monument
à l'époque trajane, plutôt que de le faire descendre à la fin

du ili*^ siècle.

Le vieillard n'est pas imberbe, mais porte barbe et mous-

tache.

La stèle représente un sujet caractéristique de la sculpture

funéraire trévire : le père et la mère sous les traits de vieillards,

et le fils, un jeune homme, prématurément disparu.

BELGIQUE.

P. 189, n° 3980. Ajouter à la bibliographie : Baron DE LoË,

Musées royaux d^art et d'histoire. Belgique ancienne. Catalogue

descriptif et raisonné, t. III, Période romaine, p. 339, n° 18.

P. 189, no 3982. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 313-

^314, no 83, fig. 127.

P. 190, no 3984. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 339,

n» 20.

P. 192, no 3985. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 339,

no 21.

P. 194, n" 3990. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 317-

319, no 89, fig. 132-133.

P. 196. Ajouter à la bibliographie : ibid.

P. 196, no 3995. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 312,

no 83, fig. 127.

P. 197, n" 3997. Ajouter à la bibliographie : ibid,, p. 344,

no 42.

P. 202, uP 4003. Le bloc sculpté, contrairement à la des-

cription donnée, comporte une quatrième face, décorée d'un

bas-reUef représentant, dans une niche à sommet cintré une
divinité debout, de face, une draperie tombant de l'épaule

gauche, enroulée sur le bras gauche et le poignet, dont la main
est mutilée, et couvre le côté gauche du corps jusqu'au genou.

L'autre bras retombe, légèrement écarté du torse, au-dessous

de lui. Une sphère repose sur un rocher. La tête, dont le visage

a disparu, paraît couverte d'un bonnet phrygien. (PI. XCIX).

J. W. GooSENS, De Monumenten van Geschiedenis en Kunst
in de Provincie Limburg, I, De Monumenten in de gemeente

Maastricht, p. 45, fig. 27.

P. 207, no 4007. Ajouter à la bibliographie : DE LoË, Bel-

gique ancienne, t. III, p. 315-316, n" 86, fig. 130.

P. 208, nO 4008. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 340, n° 5.

P. 212. Ajouter à la bibliographie : A. Bertran, Les fouilles

d'Arlon en 1936, dans Annuaire de la Société des Amis des

Musées dans le Grand-Duché de Luxembourg, 1937, p. 93-102.

P. 218, no 4019. Ajouter à la bibliographie : de Loë, op. cit.,

p. 338, no 8.

P. 227, no 4035. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 337, n° 4.

P. 229, n» 4040. Ajouter à la bibliographie : H. Kœthe,
Revue archéologique, 1937, 2, p. 124, fig. 8. — De Loë, op. cit.,

p. 337, no 3.

P. 240, nP 4049. Ajouter à la bibliographie : DE LoË, op. cit.,

p. 337, n° 7. — R. de Mayer, Interprétation d'un relief romain
d''Arlon, dans Bulletin trimestriel de Vlnstitut archéologique de

Luxembourg, 1938, p. 16-19. Une nouvelle interprétation du
bas-relief est proposée : brasseur, ou son intendant, goûtant

la bière avant la mise en futailles. La scène se rattacherait à

d'autres représentations relatives à la fabrication de la bière

(E., 4125, 4136).

P. 241, no 4053. Ajouter à la bibliographie : DE LoË, op. cit.,

p. 338, n" 10. — M. E. Mariën, Les monuments funéraires

d^Arlon, dans Annales de Vlnstitut archéologique de Luxem-
bourg, t. LXXVI, 1945, p. 84-85. — Du même, La sculpture

à Vépoque romaine. Bruxelles, 1945, pi. XXII. — M. Renard,
La Louve androphage d'Arlon, dans Latomus, t. VIII, 1949,

p. 254-262.

Les dimensions du monument sont à rétablir ainsi : largeur,

m. 72 ; hauteur, m. 72 ; épaisseur, m. 60. L'ensemble

devait présenter une hauteur totale de 1 m. 60. n^ siècle

après J.-C.

Ce type iconographique est parvenu dans la Gaule septen-

trionale par l'intermédiaire de la vallée du Rhône. Son origine

est à rechercher en Etrurie.

P. 280, no 4118. Ajouter à la bibliographie : DE LoË, op. cit.,

p. 343, no 37.

P. 290, no 4130. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 342,

no 35.

P. 292, nP 4132. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 342,

vf 33. — E. Thévenot, Mémoires de la Commission des Anti-

quités du département de la Côte-d''Or, t. XXI, fasc. III-IV,

1938-1939, p. 497.

P. 295, no 4133. Ajouter à la bibliographie : de Loë, op. cit.,

p. 342, no 34.

P. 297, no 4134. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 341,

no 31.

P. 298, no 4137. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 342,

no 36.

P. 284, no 4126. L'image de Cérès ou de Diane serait à rat-

tacher à l'école de sculpture qui a produit la colonne de

Mayence. (H. Kœthe, op. cit., p. 211.— L. Hahl, op. cù., p. 41).

P. 292, n° 4132. Le monument a bien été découvert à

Semond.
Ajouter à la bibliographie : BuLLiOT et Thiollier, Mis-

sion..., 106. — G. Drioux, Cultes indigènes des Lingons, p. 46.

— MiGNARD, Excursions archéologiques, dans Nesle, Statis-

tique monumentale ... de Varrondissement de Châtillon-sur-Seine,

pi. XXXI-XXXII. — E. Thévenot, Mémoires de la Commis-

sion des Antiquités du département de la Côte-d''Or, t. XXI,
fasc. III-IV, 1938-1939, p. 497.

P. 335, n» 4195. Ajouter à la bibliographie : E. KrûgeR,

Germania, t. 23, 1939, p. 252-254, fig. 1.

Je donne (pi. XCIX) une meilleure photographie du bas-

rehef, communiquée par le Musée de Luxembourg.

P. 340, no 4208. Ajouter à la bibliographie : de Loë, op, cit.,

p. 341, no 28.
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p. 370, n° 4273. Le monument peut être daté environ 200 de

notre ère, et représente le style des sculpteurs trévires au

Luxembourg. (H. Kœthe, op. cit., p. 224).

MÉDIOMATRIQUES.

P. 377. Ajouter à la bibliographie : Maurice Toussaint,

Répertoire archéologique du département de la Moselle (période

gallo-romaine). Nancy, 1940.

P. 379. Ajouter à la bibliographie : Maurice Toussaint,

Metz à l'époque gallo-romaine. Metz, 1948.

P. 392, no 4303. Environ 199 de notre ère. (L. Hahl, op. cit.,

p. 23, n. 99 a).

P. 400, no 4313. Environ 250 de notre ère. (H. Kœthe,
op. cit., p. 226).

P. 416-419, nos 4350-4356. Les bas-reliefs d'Epona ont été

trouvés dans un cimetière gallo-romain. M. Toussaint, Metz

à Vépoque gallo-romaine, p. 109-110.

P. 420, n" 4359. Ajouter à la bibliographie : E. Kruger,

Trierer Zeitschrift, t. 15, 1940, p. 22, n" 50 (figure).

P. 424, no 4367. La frise de losanges sur l'archivolte est

traitée dans le goût de l'époque de La Tène. Le monument
est certainement l'un des plus anciens parmi les stèles funé-

raires, trouvées dans la zone militaire et peut être daté ap-

proximativement par la coiSure de la femme des années 50

à 60 de notre ère. (H. Kœthe, op. cit., p. 204).

P. 452, n° 4425. Dernier quart du ii® siècle de notre ère.

(L. Hahl, op. cit., p. 39).

P. 460, n° 4429. Le monument serait contemporain de

l'époque constantinienne. (H. Kœthe, op. cit., p. 232).

P. 462, n° 4433. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana. Ein Bilder-Atlas, IV, Die Weihedenkmàler, 1928,

p. 52, pi. XXXI, 5.

P. 462, no 4435. Ajouter à la bibliographie : A. Colombet,
Revue archéologique, 1948, I, p. 227. — W. Deonna, Genava,

1941, p. 122.

P. 472, no 4461. Provient de Cappel, canton de Saint-Avold,

arrondissement de Forbach.

P. 479, n" 4474. Le rocher sculpté se trouve sur le territoire

de Roppeviller, canton de Bitche, et non sur celui d'Eppen-

brunn (Palatinat),

P. 479, no 4475. Milieu du me siècle de notre ère. (L. Hahl,
op. cit., p. 47).

P. 483, n° 4485. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. III, Die Grabdenkmàler, p. 54, pi. XLIII, 2-5.

P. 491, no 4495. Entre les années 164-181 de notre ère

(L. Hahl, op. cit., p. 39).

TOME VI.

METTERSHEIM.

P. 14, no 4530. Le groupe a été trouvé près d'une mare.

LE KEMPEL.

P. 16. Au lieu de 4536, lire : 4537.

P. 17, no 4539. Le monument provient, non de Hultenhau-

sen (canton de Phalsbourg), mais de Garrebourg (canton de
Phalsbourg).

HOMMERT.

P. 22. Au lieu de 4549, lire : 4551.

Ajouter à la bibliographie : Franz CuMONT, Recherches sur

le symbolisme funéraire des Romains, p. 127, n° 29.

SARREBOURG.

P. 28, no 4563. Environ 255 de notre ère. (Lothar Hahl,
Zur Stilentwicklung der provinzialrômischen Plastik in Ger-

manien und Gallien, p. 24, n. 99 d).

P. 35, no 4566. Ajouter à la bibliographie : Germania romana,
t. III, p. 59, pi. XXVI, 2. — A. Colombet, Revue archéolo-

gique, 1948, I, p. 227.

P. 37, n° 4568. Ajouter à la bibliographie : A. Colombet,
op. cit., p. 227.

LE DONON.

P. 47, n° 4585. Ajouter à la bibliographie : E. Linckelheld,
Deux nouvelles stèles du « Dieu au Cerf» du Donon, dans Mé-
moires de la Société nationale des Antiquaires de France,
t. LXXXL 1944, p. 174-175.

ce En réalité, le dieu porte une ascia, semblable à celle de la

nouvelle stèle (E., n» 7800) ; cette ascia est même bien visible
sur le dessin reproduit. L'animal qm accompagne le dieu n'est
pas un bouc, mais un cerf, en tout pareil à celui de la nouvelle
stèle. Il n'est pas à gauche du dieu, mais bien représenté der-

rière lui dans toute sa longueur, comme sur notre stèle. Les
cornes sont particulièrement bien reconnaissables. Le dieu

tient, comme ici, sa main droite entre les bois du cerf. La
pierre est trop efifritée pour laisser reconnaître les autres

détails. Malgré ces mutilations, nous sommes en droit de

voir, dans ce monument, un doublet de la nouvelle stèle. »

[E. Linckelheld].

VERDUN.

P. 65, n» 4628. Après l'an 200 de notre ère. (L. Hahl, op. cit.,

p. 40).

LEUQUES.

P. 76, n° 4650. Entre 211 et 222 de notre ère. (L. Hahl,
op. cit., p. 27).

P. 89, n° 4678. i^r siècle de notre ère. La statue peut être

comparée à une Madone romane. Le corps est divisé en plans

remplis, bombés et étirés. Les draperies enveloppent les

formes ou ne les laissent apparaître que comme des éléments

secondaires. On retrouve également la même tendance à

l'ornementation qui permet de rapprocher la statue de celles

du tombeau de Nickenich (E., n°^ 7758, 7859 ; voir pi. CV).

H. Kœthe, Revue archéologique, 1937, 2, p. 210.

TOUL.

P. 110, n° 4712. Environ les trente premières années du
iii^ siècle de notre ère. (L. Hahl, op. cit., p. 35).

ÉPINAL.

P. 121. Ajouter à la bibliographie : Maurice Toussaint,

Répertoire archéologique du département des Vosges (période

gallo-romaine) . Epinal, 1948.

P. 132, nP 4764. Le monument a été trouvé à Harol (Vosges).

(M. Toussaint, Répertoire ... Vosges, p. 35).
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p. 133, n° 4766. Le monument a été trouvé à Escles (Vosges).

(M. Toussaint, op. cit., p. 27).

P. 140, n° 4780. Le monument a été trouvé à Charmois-

rOrgueilleux (Vosges). (M. Toussaint, op. cit., p. 20).

LE GRAND-MALDHEUX.
P. 147, no 4795. Ajouter à la bibliographie : A. CoLOMBET,

op. cit., 226.

XERTIGNY.

P. 151, n" 4800. Le fragment fait double emploi avec le

n° 4762. Les fragments ont été trouvés entre Uriménil et

Uzemain.

DARNAY.

P. 158, n" 4815. Lire : lieu-dit a La Hutte», commune de

Hennezel. (M. Toussaint, op. cit., p. 30).

MONTHREUX-SUR-SAÔNE.

P. 160, n" 4822. Le monument a été trouvé à Moblots,

près de Monthreux-sur-Saône. M. Toussaint, op. cit., p. 43.

P. 165, nP 4832. Le monument a été trouvé à Harol. (M. Tous-

saint, op. cit., p. 35).

MONTAGNE DE SION.

P. 165, n° 4835. Ajouter à la bibliographie : J. Fromols,

Bulletin de la Société archéologique champenoise, 1930, p. 18.

— R. Lantier, Revue archéologique, 1940, I, p. 263-264. —
L. Ombredanne, Les hermaphrodites et la chirurgie, Paris,

1939, p. 6-10, fig. 2, 5.

P. 168, n» 4839. Début de l'Empire. (L. Hahl, op. cit., p. 44).

SOULOSSE.

P. 172, n° 4845. Ajouter à la bibliographie : L. Hahl, op.

cit., p. 23, n. 99 o.

P. 173, n° 4846. Comme le repas de paysans de Neumagen
(E., no 5155 et t. IX, p. 406), que l'on peut dater des années 250-

275 de notre ère, la stèle marque une renaissance des modes
nationales. (H. Kœthe, op. cit., p. 227).

P. 186, no 4869. Après 250 de notre ère. (L. Hahl, op. cit.,

p. 31, n. 126).

j. P. 194, no 4887. Après 230 de notre ère. (Ibid., p. 31, n. 126).

GRAND.

P. 197, no 4892. Le monument représente l'apparition du
tableau de mœurs qui sera très en faveur, dans l'art sépidcral,

à partir de la seconde moitié du il^ siècle de notre ère. —
(H. Kœthe, op. cit., p. 216).

Le monument peut être daté avant 164.

P. 202, no 4898. Ajouter à la bibliographie : F. Benoit,

La victoire sur la mort et le symbolisme funéraire de VAngui-
pède, dans Latomus, t. VIII, 1949, p. 274.

Sur le monument à l'Anguipède, image de la mort et per-

sonnification de l'Océan, conducteur du mort, est substitué

un Génie ailé, précédant le cheval et porteur du trait de

foudre, vainqueur de la mort et véritable démon conducteur,

évoquant l'ange étrusque de la mort.

TRÊVES.

P. 214. Ajouter à la bibliographie : Josef Steinhausen,
Archàologische Siedelungskunde des Trierer Landes. Trêves,

1936. — Du MÊME, Archàologische Karte der Rheinprovinz.

T. I, Halbblatt fiir rheinische Geschichtskunde, XII. Bonn,

1932. — Siegfried LœscHKE, Denkmàler von Weinbau aus der

Zeit Rômerherrschaft am Mosel, Saar und Ruwer. Trêves, 1933.

P. 215, no 4916 et t. IX, p. 387. Le monument, que l'on

peut rattacher à la période des années 70-80, garde des traces

de l'influence celtique dans le rendu de la draperie. (H. Kœthe,
op. cit., p. 212).

P. 216, n° 4917. Ajouter à la bibliographie : P. Lambrechts,
Recherches nouvelles sur la colonne du dieu cavalier au géant
anguipède, dans Bulletin de VAcadémie royale de Belgique,

classe des Lettres, 1948, p. 535-548.

P. 221, n" 4925. Ajouter à la bibliographie : Der Tempel-
bezirk im Altbachtale zu Trier, herausgegeben von Siegfried

Lœschcke. Heft I, Planausschnitt. Ritonatempel und Umge-
bung, bearbeitet von Erich GosE, Ludwig HussONG, Wilhem
JovY und Siegfried Lœschcke, p. 82 et pi. 17, 1,

P. 222, no 4927. Ibid., p. 83, no 3 et pi. 18, 1 a-d.

P. 223, no 4929. Époque préflavienne. (Lothar Hahl, op.

cit., p. 37).

P. 227, no 4935. Fin de la période flavienne {ibid., p. 37).

H. Kœthe, p. 293.

P. 231, no 4941, Ajouter à la bibliographie : Der Tempel-

bezirk im Altbachtale zu Trier. Heft I, p. 85-86, n° 6 et pi. 17,

2 ; 20, 1, 2.

P. 234, n° 4951. Ajouter à la bibliographie : Germania,

1935, p. 262. — J. TouTAiN, B. S. N. A. Fr., 1944, p. 346.

P. 233, no 4947. Ibid., p. 84, n" 5 et pi. 19, 1 a, b.

P. 242, n" 4970. Ces reliefs, représentant un combat de

Gaulois dans le goût des Galatomachies hellénistiques, sont

contemporains de l'époque des Flaviens. (H. Kœthe, Revue
archéologique, 1937, 2, p. 216 et fig. 6).

P. 243, n° 4971. Ce piédestal, qui peut être daté de la pre-

mière moitié du l^"" siècle après J.-C, est traité suivant la

technique des sculpteurs sur bois, bien que tentant de se

conformer à un modèle romain. (H. Kœthe, op. cit., p. 204

et fig. 1).

P. 244, no 4974. Vers 300 après J.-C. (ibid., p. 231).

P. 259, no 5009. Pour la datation de la sculpture et son déve-

loppement en pays trévire, on devra tenir compte des dates

nouvelles que Harald Kœthe (Germania, t. 20, 1936,

p. 27 sqq.) propose pour la fondation de la ville de Trêves

qu'il attribue à Claude, en 41 après J.-C. Auparavant, il n'exis-

tait qu'un camp, d'où les stèles militaires. Mais, dès 45, la

cité est désignée comme florissante par Pomponius Mêla.

(A. Grenier, Comptes rendus de VAcadémie des Inscriptions

et Belles-Lettres, 1936, p. 166).

P. 262, no 5017. Ajouter à la bibliographie : W. Schleier-

macher, Studien an Gôttertypen der rômischen Rheinprovinz,

dans 23. Bericht der rôm. germ. Kommission, 1933, pi. II, A.

P. 271, no 5035. Environ 164 après J.-C. (Lothar Hahl,

op. cit., p. 46).

P. 287, n» 5083 ; t. X, p. 210, n» 7595, Le monument
de la Charlottenau, le temple de Champlieu (E., 3803-3840),

les thermes de Sens (E., 2850), la Porte Noire à Besan-

çon (E., 5270), peuvent être rapportés à la période entre

les années 130 et 170 environ, pendant laquelle prennent

naissance de grandes architectures où les murs, les colonnes,

les piliers sont recouverts d'une texture d'ornements en relief

très variés. (H. Kœthe, Revue archéologique, 1937, 2, p. 214-

215).

P. 290, n° 5091. Le sujet représenté est Danaé, dans le

style de l'époque d'Hadrien, attendant, en compagnie d'im

Êros, son divin amant, (H. Kœthe, op. cit., 216 et fig. 5).

THELEY.

P. 301, nP 5116. Après 250 de notre ère. (Lothar Hahl,

op. cit., p. 43),
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SCHWARZERDEN.

P. 305, n° 5119. Ajouter à la bibliographie : Germania to-

mana, t. III, p. 53, pi. XL, 1.

SAINT-WENDEL.

P, 308, no 5123. Le relief représente une scène d'expertise

d'étoffes. Il offre un exemple caractéristique du style des

ateliers trévires dans lequel dominent les proportions trapues

pour les figures humaines. C'est aussi une des premières mani-

festations de cet art, peu avant la première moitié du li^ siècle.

(H. Kœthe, Revue archéologique, 1937, 2, p. 221).

RUWERTHAL.
P. 313, no 5133. La femme porte une coiffure à la mode

d'Ulpia Severina et de Galeria Severa. Fin du iii^ siècle après

J.-C. (H. Kœthe, op. cit., p. 230).

KENN.

P. 314, no 5135. Époque d'Hadrien. {Ibid., p. 316).

RINZENBERG.

P. 315, n" 5136. Ajouter à la bibliographie : Germania ro-

mana, t. IV, p. 52, pi. XXXI, 2.

SCHWARZENDEN.

P. 316, no 5139. Ajouter à la bibliographie : Germania ro-

mana, t. IV, p. 52, pi. XXXI, 3. Deuxième moitié du lll'^ siècle

après J.-C. (Lothar Hahl, op. cit., p. 48).

NEUMAGEN.

P. 319 ; t. IX, p. 403. Ajouter à la bibliographie : W. von
Massow, Die Grabmàler von Neumagen. Rômische Denkmàler

der Mosell und der angrenzenden Gebiete. Band II. BerUn, 1932.

P. 320, n° 5142. Ajouter à la bibliographie : Germania

Tomana, t. III, p. 53, pi. XXXVIII, 2. — Lothar Hahl,
op. cit., p. 35. — H. Kœthe, Revue archéologique, 1937, 2,

p. 224-226.

Aux environs de 230 après J.-C.

P. 335, n° 5147. Ajouter à la bibliographie : Germania ro-

mana, t. III, p. 55, XLVII, 1. — H. Kœthe, op. cit., p. 226.

La femme, à gauche, porte une coiffure à la mode des

environs de l'aruiée 230 aprè J.-C.

P. 337, n° 5148. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. III, p. 53, pi. XL, 2.

Un peu avant la moitié du ii'' siècle après J.-C. (H. Kœthe,
Revue archéologique, 1937, 2, p. 222).

P. 343, n° 5149. Ajouter à la bibUographie : Germania
romana, t. III, p. 53, pi. XXXVIII, 4. — H. Kœthe, op. cit.,

p. 222. Entre 160 et 180 après J.-C.

P. 348, n° 5150. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. III, p. 52, pi. XXXVII, 1. — Lothar Hahl, op.

cit., p. 23, pi. 8. — H. Kœthe, Revue archéologique, 1937,

2, p. 214.

Les rehefs que l'on classe généralement au temps d'Hadrien,
doivent être ramenés à la fin du i®'" siècle, ou au début du ii^,

car ils sont encore très voisins de la Fortune de Mayence,
qui date des années 90 après J.-C. environ.

P. 360, n° 5155. Ajouter à la bibUographie : Germania
romana, t. III, p. 52, pi. XXXVIII, 1. Après le miheu du
me siècle de notre ère. (Lothar Hahl, op. cit., p. 36).

P. 362, n° 5155. Ces reliefs marquent, vers le milieu du
lii^ siècle après J.-C, une sorte de renaissance des modes
celtiques, en particuUer dans le traitement des chevelures
longues, à la gauloise. (H. Kœthe, Revue archéologique, 1937,
2, p. 227-228 et fig. 9).

P. 364, n" 5139. Dans les draperies se manifeste l'influence,

d'un ateher mayençais. (H. Kœthe, op. cit., p. 211).

P. 374, n° 5175. Ajouter à la bibUographie : Germania
romana, t. III, p. 53, pi. XL, 4. — H. Kœthe, op. cit., p. 226.

— W. Schleiermacher, Germania, t. 26, 1942, p. 134. Début
du lll^ siècle de notre ère.

P. 386, n° 5193. Ajouter à la bibUographie : Germania
romana, t. III, p. 53, pi. XXXIX, 2. Début du iii*^ siècle

de notre ère.

mOhn.

P. 409, nP 5229. Antérieurement à l'avènement des Flaviens.

(Lothar Hahl, op. cit., p. 35, n. 25).

EHRANG.

P. 412, n° 5233. Ajouter à la bibUographie : Germania
romana, t. IV, p. 32, pi. VI, 5.

WINTERSDORF.

P. 419, no 5237. Environ l'an 300 après J.-C. (Lothar Hahl
op. cit., p. 36 ;

— H. Kœthe, Revue archéologique, 1937, 2,

p. 231).

jtJNKERATH.

P. 422, n° 5243. Ajouter à la bibliographie : H. Kœthe,
Strassendorf und Kastell bei Jiingkerath, dans Trierer Zeit-

schrift, t. II, 1936, Beiblatt, p. 82-90 (figures).

Trouvé dans l'assise supérieure de la tour B. — Deuxième
moitié du li^ siècle après J.-C.

P. 428, no 5251. Je donne (pi. C) la photographie de la

sculpture, dont un dessin seul avait été publié.

Ajouter à la bibUographie : H. Kœthe, Trierer Zeitschrift,

1 936, p. 84 et pi. 3. Le monument que l'on peut difficilement ratta-

cher à im groupe du dieu cavaUer à l'anguipède, semble plutôt

devoir être attribué à la tombe d'un cavaUer auxiliaire. Par

le style, il peut être daté de la seconde moitié du II® siècle

après J.-C.

P. 432, n° 5261. Je donne (pi. CI) la photographie complète

du fragment, trouvé dans la tour B.

P. 434, n° 5263. Première moitié du iv^ siècle après J.-C.

(H. Kœthe, Revue archéologique, 1937, 2, p. 222-223 et fig. 10).

P. 435, n» 5265. Deuxième moitié du ll^^ siècle après J.-C.

(H. Kœthe, Trierer Zeitschrift, 1936, p. 88-89 et pi. 6, 1-2).

P. 436, no 5266. Ajouter à la bibUographie : H. Kœthe,
op. cit., p. 85-86 et pi. 5, 2.

P. 436, no 5267. Je donne (pi. CI) une photographie du

fragment de sculpture, dont seul un dessin avait été pubUé.

Trouvé dans les fondations de la tour B. ii^ siècle après J.-C.

(H. Kœthe, Trierer Zeitschrift, 1936, p. 87-88, pi. 4, 2).

IGEL.

P. 437, n" 5368. Ajouter à la bibUographie : Germania

romana, t. III, p. 34, pi. XXVII, 2-5. (Lothar Hahl, op.

cit., p. 36).

Le monument se place après le miUeu du m® siècle de

notre ère.

P. 437, no 5268. Ajouter à la bibUographie : Germania

romana, t. III, p. 49-51, pi. XXXIV-XXXV. — P. Clemen,

Kunstdenkmàler der Rheinprovinz, t. X.
P. 453, n» 5268. Sur une face est représentée l'apothéose

d'Hercule qui, par un symboUsme transparent, figure l'hé-

roïsation du défunt, ou plus généralement la destinée de l'âme

qui, avec l'aide des puissances célestes, atteint le séjour des

bienheureux. (F. Cumont, op. cit., p. 174-175, p. 28, n. 1 ;

p. 98 ; p. 402, n. 3).

ii
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TOME VII.

I BESANÇON.

P. 28, n° 5271. Ajouter à la bibliographie : Franz CuMONT,
Recherches sur le symbolisme funéraire des Romains, p. 216,

n. 26.

Le Musée de Besançon conserve d'autres stèles de même
forme, avec le même croissant lunaire au centre. La prove-

nance n'est pas encore certaine. [L. Lerat].

P. 28, n" 5272. Un viel inventaire du Musée précise le lieu

de la découverte : cour des Frères de Marie (Institution Saint-

Jean), près de l'actuel square Castan. Renseignement com-

muniqué par M. L. Lerat.

P. 29, n° 5275. Le monument aurait été trouvé à Jallerange

(Doubs). [L. Lerat].

P. 32, n° 5278. Ajouter à la bibliographie : Vaissier, Mé-
moires de la Société d''Êmulation du Doubs, 1903-04, p. 131-137.

P. 33, no 5279. Ajouter à la bibliographie : F. Cumont,

op. cit., p. 216, n. 27.

P. 34, n° 5281. L'indication « trouvée à La Viotte » est

erronée. Les deux têtes ont été acquises, en 1852, avec l'en-

semble de la collection Champy. Elles avaient appartenu à

l'ancien Cabinet Riduet. Le plus ancien inventaire du Musée

indique « trouvées dans le Doubs », comme la plupart des

objets de cette collection. [L. Lerat].

P. 36, oP 5287. Plutôt qu'une bandelette, le petit person-

nage tient une cnémide et se rattache aux représentations des

Amoirrs jouant avec des armes. [L. Lerat].

MANDEURE.
P. 38, n° 5290. Le fragment est actuellement conservé chez

M. Grisey, cafetier, à Mandeure. Renseignement de M. Du-

vernoy, communiqué par M. L. Lerat.

BOURBONNE-LES-BAINS.
' P. 44, no 5304. Ajouter à la bibliographie : F. Cumont,

op. cit., p. 216, n. 27.

LUXEUIL.

P. 49. Les monuments ne proviennent ni de l'établissement

hermal, ni de ses abords immédiats, mais ont été découverts,

en 1845 et 1847, remployés dans les fondations de l'enceinte

médiévale. Abbé J. Roussel, Luxovium, Paris, 1924, p. 110

et suiv.

P. 57, n° 5330. A dater entre les années 150 et 160 de notre

ère. (L. Hahl, Zur Stilentwicklung der provinzialrômischen

Plastik in Germanien und Gallien, p. 33).

P. 59, n° 5333. Les trois fragments disparus de la partie

supérieure du monument ont été retrouvés par M. L. Lerat.

P. 64, n° 5347. Les sculptures en bois, figurées à la page 65,

ire rangée, n^^ 1 et 2, 2^ rangée, n^ 3, ont été volées posté-

rieurement à 1939. [L. Lerat].

P. 67, n" 5354. Le monument n'est pas conservé à l'éta-

blissement thermal, mais dans la cour de M. Chamagne, Espla-

nade du Chêne, à LuxeuU, ainsi que la partie supérieure d'une

stèle, avec tête, et un fragment de relief représentant Mercure

dont la tête et les pieds manquent, le tout en très mauvais

état. [L. Lerat].

P. 68, no 5337. Ajouter à la bibliographie : F. Benoit, La
victoire sur la mort et le symbolisme funéraire de l''anguipède,

dans Latomus, t. VIII, 1949, p. 74.

Jupiter, portant le costume militaire, est dissocié du défunt,

nu, qu'il soulève de terre, appuyé au flanc de sa monture,

l'entraînant vers l'outre-tombe, tandis que le cheval pose ses

sabots antérieurs sur un anguipède hippophore.

P. 78, uP 5373. Le monument a été retrouvé, par M. L. Le-

rat, dans les réserves du Musée de Besançon et il est exposé

dans les salles de sculptures gallo-romaines.

HELVÈTES.

P. 81. Ajouter à la bibliographie : Fr. Stahelin, Die Schweiz

in rômischer Zeit, 2® éd., 1931. — W. Deonna, Uart suisse

des origines à nos jours. Exposition. Ville de Genève. Musée
d^art et d''histoire, Genève, 1943. — Du même, Uart romain

en Suisse, Genève, 1944.

P. 82, uP 5382. Ajouter à la bibliographie : W. Deonna,
Ville de Genève. Musée d''art et d^histoire. Choix de monum,ents

de Vart antique, Genève, 1923, fig. 22. — Du même, Uart

romain en Suisse, fig. 73.

Œuvre archaïsante du l®"" siècle de notre ère, moins un
portrait qu'une image idéalisée de divinité féminine, peut-être

Isis à laquelle on donne volontiers cette coiffure, dont les

boucles en tire-bouchon, aUgnées en deux rangées sur le front,

rappellent les dispositions en usage à la fin du vi^ et au début

du v^ siècle avant notre ère. [W. Deonna].

P. 84, nP 5384. Ajouter à la bibhographie : W. Deonna,
La divinité aux Oiseaux de Martigny et d^Avenches, dans Ge-

nava, t. XIX, 1941, p. 120. — Du même. Exposition à Genève,

p. 23, nP 137. — A. Colombet, Revue archéologique, 1948,

1, p. 227.

P. 88, no 5389. Ajouter à la bibliographie : W. Deonna,

L^art romain en Suisse, fig. 85.

P. 88, no 5390. Ajouter à la bibliographie : F. Cumont,

op. cit., p. 216, n. 24. — F. Stahelin, Die Schweiz in rômischer

Zeit, p. 528, fig. 159.

P. 95, no 5402. Ajouter à la bibliographie : W. Deonna,

L'art romain en Suisse, fig. 84.

P. 104, no 5428. Ajouter à la bibliographie : ibid., fig. 72.

P. 107, n'' 5433. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 42, pi. XI, 3.

P. 109, no 5437. Ajouter à la bibliographie : W. Deonna,

Genava, t. XIX, 1941, p. 120. — Du même. Exposition Genève,

p. 23, nP 137.

P. 117, n» 5449. Ajouter à la bibhographie : W. Schleier-

MACHER, Ein neues Attribut fur Epona, dans Germania, t. 26,

1942, p. 134.

RAURAQUES ET TRIBOQUES.

P. 119, no 5470. Ajouter à la bibliographie : Fromols, Une

réplique du héros-cavalier thrace à Belfort, dans Revue archéolo-

gique, 1946, I, p. 229-231.

P. 130, no 5472. Après 200 de notre ère. (L. Hahl, op. cit.,

p. 40).

P. 134, no 5477. Environ le troisième tiers du iii« siècle de

notre ère. {Ibid., p. 43).

P. 140, nP 5530 ; t. X, p. 15-16. Ajouter à la bibliographie :

Ernest Will, Le bas-relief mithriaque de Strasbourg-Kœnigs-

hoffen, dans Revue archéologique, 1950, I, p. 66-85.
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Avec le secours qu'apportent les monuments mithriaques

de la région rhénane, l'auteur tente de retrouver, au moins

partiellement, l'ordonnance des scènes décorant les encadre-

ments du bas-relief de Strasbourg. Sur le pilier de droite, la

succession peut être ainsi restituée : de haut en bas, Mithra

portant le taureau ; Mithra traînant le taureau ; lion ; Sol

agenouillé devant Mithra ; alliance des deux dieux ; apo-

théose : Mithra sur le char de Sol. — Sur le pilier de gauche :

Mithra dans l'arbre ; Mithra coupant la branche ; naissance ;

gigantomachie ; Jupiter, Saturne. — Sur la frise : Mithra ; le

banquet ; l'assemblée des dieux ; incendie de la maison du

taureau ; capture du taureau.

P. 144, no 5493. Le monument est traité dans ixn style

élégant, rare dans les sculptures des ateliers trévires, mais

qui apparaît en Alsace et en Belgique, environ 200 après J.-C.

(H. Kœthe, Revue archéologique, 1937, 2, p. 224).

P. 146, n'^ 5495. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 27, pi. I, 1. — Lothar Hahl, op. cit., p. 14,

pi. 2, 1. — E. W. Gerster, Mittelrheinische Bildhauer Werk-

statten im I. Jahrundert nach Christus, p. 52-59.

Entre les années 13 et 43 après J.-C.

Atelier de Musius.

P. 147, no 5496. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 34, pi. IX, 2. — Lothar Hahl, op. cit.,

p. 30, n. 126, pi. 23, 1.

La fibule ronde et bombée permet de rapporter la stèle

au iv^ siècle après J.-C.

P. 148, n° 5499. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. III, p. 39, pi. XIV, 2. — W. Schleiermacher,
Ein neues Attribut fur Epona, dans Germania, 26, 1942, p. 134.

P. 154, no 5510. Ajouter a la bibliographie : R. Delbrûck,
Spàtrômische Kaiserportrdts, Berlin, 1933, p. 173-174. —
H. Kœthe, Revue archéologique, 1937, 2, p. 234-235.

P. 164, n" 5530. Début de l'époque des Antonins. (Lothar
Hahl, op. cit., p. 24, n. 102. — F. Cumont, op. cit., p. 173).

P. 166-168, nos 5534^ 5535^ Environ 150 après J.-C.

(H. Kœthe, op. cit., p. 216).

P. 169, no 5538. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. IV, p. 58, pi. XXXV, 4.

P. 171. Ajouter à la bibliographie : E. Krûger, Trierer

Zeitschrift, t. 16/17, 1941-42, p. 26, no 59 (figure).

P. 183, n» 5563. Après 200 de notre ère. (Lothar Hahl,
op. cit., p. 40).

P. 186, no 5566. Entre les années 211 et 222 après J.-C.

(Lothar Hahl, op. cit., p. 27).

P. 192, n" 5579. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. IV, p. 42, pi. XVII, 4.

P. 224, no 5656. Ajouter à la bibliographie : L. Hahl, op.
cit., p. 25, n. 99 h.

P. 242, n° 5693. Ajouter à la bibliographie : F. Cumont,
op. cit., p. 173.

P. 247, no 5701. iiie siècle de notre ère. (L. Hahl, op. cit.,

p. 42).

MAYENCE.

P. 261. Ajouter à la bibliographie : Ernst Wilhem Gerster,
Mittelrheinische Bildhauenverkstàtten im I Jahrhundert nach
Christus. Bonn, 1938.

Dans cet essai, l'auteur a tenté de grouper par ateliers un
certain nombre de monuments fiméraires, d'après le style et
la technique. Il reconnaît l'existence de six de ces ateliers,
ayant travaillé en Rhénanie, entre 10 et 100 de notre ère :

en Germanie supérieure, ateliers de Caelius, de Niger et de

Durius. Parallèlement aux recherches de Lothar Hahl, ces

travaux préparatoires, malgré leur part d'incertitude — et

même leur arbitraire — sont appelés à donner de fructueux
résultats dans le classement d'un matériel souvent trop

négligé.

P. 263, no 5724. Après 200 de notre ère. (Lothar Hahl,
op. cit., p. 40).

P. 266, no 5726. La figure peut être datée environ 90 après

J.-C, d'après la disposition de la chevelure en toupet, aux
cheveux bouclés, portée par les impératrices Julia et Domitia.
(H. Kœthe, Revue archéologique, 1937, 2, p. 213).

P. 267, n° 5727. Le monument appartient à la fin de la

période trajane. (Lothar Hahl, op. cit., p. 38).

Ajouter à la bibliographie : Germania romana, t. IV, p. 31,

pi. VI, 1.

P. 272, n" 5728. Le monument peut être rapporté à l'an-

née 225 après J.-C. (Lothar Hahl, op. cit., p. 27, pi. 14, 3 sqq.).

P. 273, n" 5729. Époque préflavienne. (Lothar Hahl, op.

cit., p. 37).

P. 274, n" 5730. Ajouter à la bibliographie : Lothar Hahl,
op. cit., p. 26, pi. 14, 1 sqq.

P. 281, no 5739. Dernier quart du ii^ siècle après J.-C.

(Lothar Hahl, op. cit., p. 46).

P. 281, no 5740. Le monument appartient à l'époque pré-

flavienne. (Lothar Hahl, op. cit., p. 37).

P. 282, n° 5742. Époque des Flaviens. (Lothar Hahl, op.

cit., p. 37).

P. 286, n° 5748. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. IV, p. 34, pi. VII, 5.

P. 287, no 5751. Ajouter à la bibliographie : Ernst Rink,
Der Genius eines Kaisers auf einem rômischen Relief in Mainz,

dans Mainzer Zeitschrift, t. XXIX, 1934, p. 26-27.

Ce n'est pas Junon, ou l'Abondance, tenant une corne

d'abondance et faisant une libation sur un autel, mais le Génie

de l'empereur.

P. 288, no 5752. Ajouter à la bibliographie : W. Schleier-

macher, Studien an Gôttertypen der rômischen Rheinprovinzen,

dans 23. Bericht der rôm. germ. Kommission, 1933, pi. 10, 2.

P. 294, n° 5757. Époque préflavienne. (Lothar Hahl, op.

cit., p. 37).

P. 294, nP 5758. Ajouter à la bibliographie : Lothar Hahl,
op. cit., p. 23, n. 99 b. — E. Kruger, Trierer Zeitschrift,

t. 16/17, 1941-42, p. 22.

P. 299, n» 5769. Ajouter à la bibliographie : Lothar Hahl,
op. cit., p. 30.

P. 299, no 5770. Époque de Néron (?). (Lothar Hahl, op.

cit., p. 45).

P. 300, no 5774. Début de l'époque des Flaviens. (Lothar

Hahl, op. cit., p. 17).

P. 301, n° 5775. Ajouter à la bibliographie : F. Cumont,

op. cit., p. 150, fig. 20.

Le souSle impétueux est matérialisé par une sorte de cornet

qui sort des lèvres et va en s'élargissant.

P. 302, nP 5776. Ajouter à la bibliographie : E. Krûger,

Trierer Zeitschrift, t. 16/17, 1941-42, p. 23, n" 54 (figure).

P. 303, no 5778. Ajouter à la bibliographie : Lothar Hahl,

op. cit., p. 40. — E. Krûger, op. cit., p. 26, n" 60.

Après l'année 200 de notre ère.

P. 304, no 5779. Ajouter à la bibliographie : E. Krûger,

op. cit., p. 23, n" 53 (figure).

P. 306, no 5784. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 34, pi. VIII, 3. — E. Gerster, op. cit.,

p. 52-59.
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Atelier de Musius. Entre les années 40 et 45 après J.-C.

P. 307, no 5785. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 33, pi. VII, 1. — Lothar Hahl, op. cit.,

p. 17. — E. Gerster, op. cit., p. 97, 99.

Avant l'année 89 après J.-C. Atelier d'Annauso. (E. Gers-

ter, op. cit., p. 96, 98).

P. 307, no 5786. Avant l'année 74 après J.-C. (Lothar

Hahl, op. cit., p. 17).

P. 310, n» 5787. Environ 20-30 après J.-C. (E. Gerster,

op. cit., p. 52-59).

P. 310, no 5788. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 33, pi. VIII, 1. — Lothar Hahl, op. cit.,

p. 17, pi. 5, 2. — E. Gerster, op. cit., p. 52-59.

Époque juUo-claudienne. Atelier de Musius.

P. 311, no 5789. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, 34, pi. VIII, 4. — Lothar Hahl, op. cit., p. 15,

n. 44.

Avant la période des Flaviens. Entre les années 5 et 12

après J.-C. Atelier de Musius. (E. Gerster, op. cit., p. 52-55).

P. 311, n" 5790. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 32, pi. V, 3. — A. OxÉ, in Schumacher-

Festschrift, 1930, p. 302, fig. 1. — E. Gerster, op. cit., p. 52-

59. — Lothar Hahl, op. cit., p. 14.

Entre les années 13 et 43.

P. 313, no 5792. Ajouter à la bibhographie : Germania

romana, t. III, p. 31, pi. V, 1. — Lothar Hahl, op. cit., p. 17.

Début de l'époque des Flaviens (70-92 avant J.-C).

P. 315, n° 5795. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 41, pi. XIX, 2. — E. Gerster, op. cit.,

p. 52-55. Environ 30-40. Ateher de Musius.

P. 317, n° 5798. Époque des Flaviens. (Lothar Hahl, op.

cit., p. 14, 22. — E. Gerster, op. cit., p. 77, 85).

P. 318, no 5799. Entre les années 70 et 90. (Lothar Hahl,

op. cit., p. 17).

P. 319, n° 5800. Début de l'époque des Flaviens. (Lothar

Hahl, op. cit., p. 21, n. 85).

P. 319, n° 5801. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 28, pi. II, 2. — Lothar Hahl, op. cit., p. 15,

n. 44.

Avant l'avènement des Flaviens : entre 5 et 12 ap. J.-C.

(E. Gerster, op. cit., p. 52-59).

P. 322, no 5804. Environ 40-45 après J.-C. Ateher de Mu-
sius. (E. Gerster, op. cit., p. 52-59).

P. 322, no 5805. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 42, pi. XXI, 1.

Avant l'année 43 après J.-C.

P. 322, no 5806. Environ 12-17 après J.-C. Atelier de Mu-
sius. (E. Gerster, op. cit., p. 52-55).

P. 323, no 5807. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 28, pi. II, 1. — Lothar Hahl, op. cit., p. 14.

Entre les années 13 et 43.

P. 325, no 5812. Ajouter à la bibhographie : Germania

romana, t. III, p. 43, pi. XXII, 4. Ateher de Musius. Envi-

ron 12 après J.-C. (E. Gerster, op. cit., p. 52-55).

P. 326, n" 5813. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 42, pi. XX, 1. — Lothar Hahl, op. cit.,

p. 45.

Avant l'époque des Flaviens. Peut-être entre 5-12 après J.-C.

(E. Gerster, op. cit., p. 52-55).

P. 327, no 5815. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 39-40, pi. XV, 1, 2. — Lothar Hahl, op. cit.,

p. 14, n. 43. — G. Behrens, Provinzialrômische Grabsteine

mit Verhiillung der Kôpfe der noch Lebenden, dans Germa-
nia, t. 24, 1940, p. 209-212 ;

— Mainzer Zeitschrift, 1927,

p. 41 sqq.

L'image des personnages représentés sur la stèle, mais
encore vivants était cachée par un appareil dont les trous de
fixation sont encore visibles autour des visages.

La stèle est contemporaine du règne de Claude.

P. 329-332, nos 5816-5819, 5822. Début de l'époque des

Flaviens. (Lothar Hahl, op. cit., p. 17).

P. 333, n° 5823. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. III, p. 40, pi. XVI, 1. — E. Gerster, op. cit.,

p. 75, 82. Atelier d'Annaius. 35-43 après J.-C.

P. 334, no 5824. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. III, p. 39, pi. XIV, 3. — E. Gerster, op. cit.,

p. 52-55. Ateher de Musius. Entre 30 et 4^ après J.-C.

P. 334, n° 5824. Ajouter à la bibliographie : G. Behrens,
Germania, t. 16, 1932, p. 32.

P. 336, no 5826. Miheu du me siècle après J.-C. (Lothar

Hahl, op. cit., p. 47).

P. 336, no 5827. Environ 160 après J.-C. (Lothar Hahl
op. cit., p. 23, n. 99 d).

P. 339, n" 5829. Début de l'époque des Flaviens. (Lothar

Hahl, op. cit., p. 17).

P. 340, n° 5833. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 53, pi. XXXIX, 3-5.

P. 341, no 5834. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 37, pi. XII, 4, 6.

P. 342, n° 5835. Ajouter à la bibhographie : Germania

romana, t. III, p. 30, pi. III, 3. •— Lothar Hahl, op. cit.,

p. 14, pi. 2, 1. — E. Gerster, op. cit., p. 75, 83.

Entre les années 13 et 43 avant J.-C.

P. 344, no 5838. Entre les années 70 et 90 après J.-C.

(Lothar Hahl, op. cit., p. 19, pi. 3, 3. — E. Gerster, op.

cit., p. 77, 85. — CuMONT, Recherches, p. 435, fig. 89).

P. 346, no 5840. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 31, pi. IV, 5. — Lothar Hahl, op. cit., p. 16.

Époque de Vespasien.

P. 347, no 5841. Entre 70 et 80 après J.-C. (E. Gerster,

op. cit., p. 97, 99).

P. 349, nP 5847. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 35, pi. X, 1.

P. 350, n° 5850. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 30, pi. IV, 2. — Lothar Hahl, op. cit.,

p. 16, pi. 4, 2. — H. Kœthe, Revue archéologique, 1937, 2,

p. 211.

Le monument, qui peut être daté de l'époque de Vespasien,

a subi, particuhèrement dans l'exécution des draperies, l'in-

fluence de l'atelier mayençais de la Colonne.

P. 352, no 5852. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 33, pi. VII, 3. — Lothar Hahl, op. cit.,

p. 17, pi. 5, 2. — E. Gerster, op. cit., p. 77, 85.

Peut être de l'époque de Néron.

P. 354, no 5854. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 34, pi. IX, 1. — Lothar Hahl, op. cit., p. 17.

Entre les années 70 et 75 après J.-C.

P. 358, no 5860. Ajouter à la bibhographie : Germania

romana, t. III, p. 38, pi. XIII, 5. — Lothar Hahl, op. cit.,

p. 17.

Entre les années 70 et 78 après J.-C.

P. 358, no 5861. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 28, pi. I, 3. — E. Gerster, op. cit., p. 52-

55. Ateher de Musius. Environ 20-30 après J.-C.
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p. 359, n° 5862. Ajouter à la bibliographie : Lothar Hahl,

op. cit., p. 29, pi. 21, 2.

P. 363, no 5866. 170 après J.-C. (Lothar Hahl, op. cit.,

p. 25, pi. 12).

P. 365, no 5867. Entre les années 70 et 90 (?). (Lothar

Hahl, op. cit., p. 21, n. 85).

P. 365, no 5868. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 41, pi. XVIII, 5.

P. 366, n» 5870. Atelier d'Annaius. Entre 45 et 50 après

J.-C. (E. Gerster, op. cit., p. 75, 83).

P. 367, nO 5873. Fin du ii« siècle ou début du in^ siècle

après J.-C. (Lothar Hahl, op. cit., p. 39).

P. 369, n" 5875. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 42, pi. XXI, 2.

P. 377, no 5887 et t. X, p. 93. Ajouter à la bibliographie :

Germania romana, t. IV, p. 28-30, pi. I-V, 2. — Lothar Hahl,
op. cit., p. 15, pi. 3, 2. — H. Kœthe, Revue archéologique,

1937, 2, p. 211. — W. Schleiermacher, Germania, 26, 1942,

p. 134.

Entre les années 54 et 58 après J.-C.

TOME VIII.

NÉMÉTES.

P. 5, n° 5893. Environ 240 après J.-C. (Lothar Hahl, Zur

Stilentwicklung der provinzialrômischen Plastik in Germanien

und Gallien, p. 41).

P. 12, n° 5907. Après 200 de notre ère. (Lothar Hahl,

op. cit., p. 40).

P. 15, n° 5910. Après 200 de notre ère. (Lothar Hahl,

op. cit., p. 40).

P. 31, n" 5924. me siècle après J.-C. (Lothar Hahl, op. cit.,

p. 42, pL 21, I).

VALLÉE DE L'ERBACH ET SES AFFLUENTS.

P. 41, n» 5938. Troisième tiers du in^ siècle après J.-C.

(Lothar Hahl, op. cit., p. 43, n. 58).

P. 41, n° 5939. Troisième tiers du ui^ siècle de notre ère.

(Lothar Hahl, op. cit., p. 43).

P. 43, n° 5940. Troisième tiers du ni^ siècle de notre ère.

(Lothar Hahl, op. cit., p. 43).

P. 46, no 5942. Miheu du m^ siècle après J.-C. (Lothar

Hahl, op. cit., p. 48).

SPIRE ET RÉGION COMPRISE ENTRE LA QUEICH
ET L'ISNACH.

P. 51, no 5953. Ajouter à la bibliographie : E. Krûger,
Trierer Zeitschrift, t. 16/17, 1941-42, p. 24, n» 56.

P. 53, n° 5955. Ajouter à la bibliographie : Germania romana,

t. III, p. 40, pi. XVI, 2. — Lothar Hahl, op. cit., p. 43, n. 58.

— E. Gerster, op. cit., p. 52-55.

i^r siècle après J.-C. AteUer de Musius. 15 après J.-C.

P. 63, no 5973. Après l'an 200 de notre ère. (Lothar Hahl,
op. cit., p. 40).

P. 63, n° 5974. Troisième tiers du in^ siècle après J.-C.

(Lothar Hahl, op. cit., p. 43).

P. 66, no 5980. Après l'an 200 de notre ère. (Lothar Hahl,
op. cit., p. 40).

P. 72, n° 5988. Ajouter à la bibUographie : E. Krûger,
Trierer Zeitschrift, t. 16/17, 1941-42, p. 29.

P. 76, n° 5993. Ajouter à la bibliographie : Lothar Hahl,
op. cit., p. 25, pi. 13, 1. — H. Kœthe, Revue archéologique,

1937, 2, p. 221.

Le monument offre un style ce massif», qui règne encore aux
environs de l'année 181.

VANGIONS.

P. 90, n" 6011. Ajouter à la bibliographie : Germania romana,
t. III, p. 35, pi. X, 3. — Lothar Hahl, op. cit., p. 17. —
E. Gerster, op. cit., p. 52-55.

Avant l'année 50 après J.-C. et peut-être en 43.

P. 92, n° 6014. Ajouter à la bibliographie : Germania romana,
t. III, p. 32, pi. VI, 4. — Lothar Hahl, op. cit., p. 15, n. 44.

Avant l'avènement des Flaviens.

P. 94, n*' 6016. Avant l'avènement des Flaviens. (Lothar
Hahl, op. cit., p. 15, n. 44).

P. 96, n° 6018. Avant l'avènement des Flaviens. Atelier

d'Annauso. (Lothar Hahl, op. cit., p. 15, n. 44. — E. Gerster,
op. cit., p. 97, 98).

P. 106, n» 6040. Milieu du me siècle après J.-C. (Lothar

Hahl, op. cit., p. 48).

P. 106, n° 6041. Ajouter à la bibUographie : E. Krûger,
Trierer Zeitschrift, t. 16/17, 1941-42, p. 25, n» 58 (figure).

P. 106, no 6044. ive siècle après J.-C. (Lothar Hahl, op. cit.^

p. 30, n. 126).

P. 115, n° 6062. Ajouter à la bibUographie : Lothar Hahl,
op. cit., p. 23, n. 99 a.

VALLÉE DU GLAN ET SES AFFLUENTS.

P. 123, n° 6067. Troisième tiers du me siècle après J.-C.

(Lothar Hahl, op. cit., p. 43).

P. 126, n° 6074. Ajouter à la bibUographie : Germania

romana, t. IV, p. 51, pi. XXX, 2.

P. 133, n» 6078. m» siècle après J.-C. (Lothar Hahl, op.

cit., p. 42).

P. 136, no 6082. m» siècle après J.-C. (Lothar Hahl, op.

cit., p. 42).

P. 146, no 6098. Troisième tiers du me siècle après J.-C.

(Lothar Hahl, op. cit., p. 43).

P. 150, no 6108. Époque de Trajan. (Lothar Hahl, op.

cit., p. 38).

P. 154, n» 6117. Troisième tiers du m® siècle après J.-C.

(Lothar Hahl, op. cit., p. 43).

UBIENS.

P. 158, n» 6121. Probablement période claudienne.

(F. Kutsch, in Schumacher Festschrift, p. 276).

P. 160, no 6124. Environ 240 après J.-C. (Lothar Hahl,

op. cit., p. 41).

P. 161, no 6125. Avant les années 42-61 après J.-C. (Lothar

Hahl, op. cit., p. 14, n. 40, pi. 4, 1. — E. Gerster, op. cit.,

p. 75, 83). AteUer d'Annaius.

P. 163, n» 6126. Ajouter à la bibUographie : Germania

romana, t. III, p. 43, pi. XXI, 3.

P. 167, n» 6136. Ajouter à la bibUographie : Germania

romana, t. III, p. 30, pi. IV, 1. — Lothar Hahl, op. cit.,

p. 15, n. 44. — E. Gerster, op. cit., p. 75, 83.

Avant l'avènement des Flaviens ; environ 43-50 après J.-C.

AteUer d'Annaius.



ADDITIONS ET CORRECTIONS. 91

p. 168, n° 6137. Avant l'avènement des Flaviens. (Lothar

Hahl, op. cit., p. 15, n. 44. — E. Gerstek, op. cit., p. 75, 83).

Entre 43 et 50. Atelier d'Annaius.

P. 169, n° 6138. Époque de Claude. (Lothar Hahl, op. cit.,

p. 14, n. 43).

P. 172, no 6144. Entre les années 170 et 180 après J.-C.

(Lothar Hahl, op. cit., p. 39).

Ebert, Reallexikon der Vorgeschichte, s. v., Sankt Goarstein.

— Bonner Jahrbucher, Heft 145, 1940, p. 195, pi. 36-37.

Le monument a été transporté au Musée de Bonn. Lors de

son enlèvement, on a pu constater que le pilier reposait sur

un soubassement, ayant la forme d'une demi-sphère.

P. 191, n° 6170. Ajouter à la bibliographie : G. Behrens,
Germania, t. 16, 1932, p. 34, fig. 6 ; essai de reconstitution

avec la tête placée au sommet du pilier. — H. Kcethe, Revue

archéologique, 1937, 2, p. 203-204.

Le pilier de Pfalzfeld « est probablement la reproduction

en pierre d'un revêtement métalhque d'un pilier de bois, car

le style n'est pas celui de la sculpture sur bois. Le monument,
qu'on n'a pas encore réussi à interpréter, portait sur sa partie

supérieure, aujoiu-d'hui perdue, une tête humaine. Le fait de

la reproduction en pierre pourrait bien indiquer le commen-
cement d'une influence de la sculpture romaine importée,

quoique le style appartienne encore entièrement à l'époque de

La Tène ». [H. Kœthe].

P. 192, n° 6171. Avant l'avènement des Flaviens. (Lothar

Hahl, op. cit., p. 37).

P. 195, uP 6177. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. IV, p. 34, pi. VIII, 1.

P. 198, n° 6179. Ajouter à la bibliographie : E. Krûger,
Trierer Zeitschrift, t. 16/17, 1941-42, p. 18, n» 46 (figure).

KOBLENTZ ET LA RÉGION COMPRISE ENTRE LA
MOSELLE ET L'AHR.

P. 198. Ajouter à la bibliographie : Adam Gûnther, Das
rômische Koblenz, dans Bonner JahrbUcher, Heft 142, 1937,

p. 35-76.

P. 201, n" 6184 (= 5770). Ajouter à la bibliographie : Adam
GùNTHER, Das rômische Koblenz, dans Bonner Jahrbucher,

Heft 142, p. 54-55, pi. 17-18. — E. Kruger, Ein rômischer

Familie Grabstein in Koblenz, dans Festchrift fur August Oxé,

1938, p. 128-134 (figxires). Photographie communiquée par le

Musée de Coblence. (PI. CII).

Le décor est divisé en deux registres par un bandeau sur

lequel est gravée l'épitaphe. En haut, dans une niche dont le

sommet est orné de la représentation d'une coquille, flanquée

de feuilles d'acanthes dans les écoinçons, trois personnages

sont réunis : à droite, une femme est assise, vêtue à la romaine
d'une robe dont les plis retombent sur les pieds chaussées de

bottines à bouts eflilés. Sur le même banc, au centre, un homme,
portant autour du cou le foulard indigène et une tunique des-

cendant à la cheville. Visage et cheveux ont disparu. A gauche,

assis dans un fauteuil à pieds tournés, les pieds chaussés posés

sur un tabouret bas, un jeune homme tient un volume déployé

sur les genoux. En avant de lui, une table phante. Au registre

inférieur, les bustes de cinq jeunes filles, la chevelure retom-

bant en arrière sur les épaules de chaque côté du cou, autour

duquel est passé un collier, portant parfois en pendentif, un
anneau ou un disque. Elles tiennent dans la main droite un
éventail ou une fleur. Sur les petits côtés de la stèle, debout
sur les feuillages, issus d'un arbre, un Attis, en costume
thrace, le menton reposant dans la main, dans l'attitude de la

tristesse. Au-dessus, un grand boucher d'amazone, orné d'une

feuille, auquel sont suspendus en diagonale deux autres bou-
cliers d'amazone plus petits.

Première moitié du i^r siècle après J.-C.

P. 202, n" 6186. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. III, p. 56, pi. XLVIII, 4. — Adam Gûnther,
Bonner Jahrbucher, Heft 142, 1937, pi. 16.

P. 202, n° 6189. Ajouter à la bibliographie : Adam Gûn-
ther, op. cit., p. 53 et pi. 16, 1. La tête a été trouvée à Co-

blence, Florinspfefl'engasse, au cours de travaux d'édilité.

P. 203, no 6190. Entre les années 130 et 160 après J.-C.

(Lothar Hahl, op. cit., p. 138).

P. 212, n° 6207. Ajouter à la bibliographie, Germ^ania romana,
t. III, p. 38, pi. XIII, 1. — Lothar Hahl, op. cit., p. 22.

Époque des Flaviens.

P. 215, no 6211. Entre les années 170 et 180 après J.-C.

(Lothar Hahl, op. cit., p. 39).

P. 215, n° 6212. Ajouter à la bibliographie : DE LoË, Bel-

gique ancienne, t. III, p. 343, n^ 39.

P. 216, n° 6213. Ajouter à la bibhographie : E. Gerster,
op. cit., p. 75, 84. Milieu du l^r siècle après J.-C.

Atelier d'Annaius. Environ 50 après J.-C.

P. 217, n° 6214. Ajouter à la bibhographie : Helmuth
Schoppe, Ein griechischer Vorbild fur Kôlner Terrakottert,

dans Germania, t. 22, 1930, p. 240-244.

BONN ET LA RÉGION COMPRISE, ENTRE L'AHR, LE
ROER ET LE CONFLUENT DE L'ERP.

P. 218-219. Ajouter à la bibliographie : F. Œlmann, Das
rheinische Landesmuseum in Bonn. Seine Entwicklung und
Aufgaben. Festschrift, 1936.

P. 220, no 6220. Ajouter à la bibhographie : Germania
romana, t. V, pi. VIII, 4, p. 35.

P. 230, no 6239, 6240. Ajouter à la bibhographie : E. Krû-
ger, Trierer Zeitschrift, t. 16/17, 1941-42, p. 20, no 51 (figure).

P. 234, no 6248. Avant l'année 42 de notre ère. (E. Gers-

ter, op. cit., p. 109-111. — L. Hahl, op. cit., p. 17).

P. 236, nO 6251. Entre les années 30 et 60 de notre ère.

(E. Gerster, op. cit., p. 109).

P. 237, nP 6252. Entre les années 43 et 50 de notre ère.

(Ibid., p. 109, 110).

P. 237, n° 6253. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 30, pi. III, 4. — L. Hahl, op. cit., p. 14.

— E. Gerster, op. cit., p. 109, 110.

Entre les années 40 et 70 de notre ère.

P. 238, n° 6254. Entre les années 43 et 50 de notre ère.

(E. Gerster, op. cit., p. 109, 111).

P. 239, n" 6255. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 38, pi. XIII, 2. — Lothar Hahl, op. cit.,

p. 15, n. 44. — E. Gerster, op. cit., p. 109, 110.

Avant l'époque des Flaviens, entre 60 et 65 après J.-C.

P. 241, n° 6257. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 31, pi. IV, 4. — E. Gerster, op. cit., p. 109,

111.

Entre les années 50 et 70 après J.-C.

P. 241, n° 6259. Ajouter à la bibhographie : Germania

romana, t. III, p. 28, pi. II, 3. — Lothar Hahl, op. cit., p. 15»

n. 45. — E. Gerster, op. cit., p. 78, 84.

Avant l'avènement des Flaviens, et peut-être entre les

années 35 et 42 avant J.-C. ; 50 à 60, selon E. W. Gerster.

P. 243, n° 6262. Après l'année 100 de notre ère, mais avant

le règne d'Hadrien. (Lothar Hahl, op. cit., p. 20, pi. 6, 4).

P. 244, n° 6264. Probablement en 101 de notre ère. (Lothar

Hahl, op. cit., p. 20, pi. 6, 3).
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p. 245, n«> 6265. Environ 43-50 après J.-C. (E. Gerster,

op. cit., p. 109, 110).

P. 247, n" 6268. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 35, pi. X, 4. — Lothar Hahl, op. cit., p. 21,

n. 85. — E. Gerster, op. cit., p. 76, 84.

Début de l'époque des Flaviens : entre 50 et 60. Atelier

d'Annaius.

P. 247, no 6269. Entre 43 et 50 après J.-C. (E. Gerster,

op. cit., p. 109, 110).

P. 247, n" 6270. Entre les années 70 et 90 après J.-C. (Lothar

Hahl, op. cit., p. 21, n. 85).

P. 249, no 6273 (et non : 6373). Entre les années 70 et 90 (?)

(Lothar Hahl, op. cit., p. 21, n. 85).

Atelier de Caelius, environ 20-30 de notre ère. (Gerster,

op. cit., p. 31-33).

P. 250, no 6275. Début de la période des Flaviens. (Lothar

Hahl, op. cit., p. 21, n. 85).

P. 252, n° 6282. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 32, pi. VI, 1. — WUhem Zwikker, Bemer-

kungen zu den rômischen Heeresfahnen in der àlteren Kaiserzeit,

dans 27. Bericht der rôm. germanischen Kommission, 1937,

p. 16, pi. I, 2.— Lothar Hahl, op. cit., p. 15, n. 44. — E. Gers-

ter, op. cit., p. 109, 111.

Avant l'avènement des Flaviens, environ 57 après J.-C.

P. 253, no 6283. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. III, p. 32, pi. VI, 3. — Lothar Hahl, op. cit.,

p. 15, n. 44. — E. Gerster, op. cit., p. 109, 110.

Avant l'avènement des Flaviens. Environ 43-50 après J.-C.

P. 254, no 6284. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. III, p. 38, pi. XII, 5.

P. 255, no 6286. Avant l'avènement des Flaviens. (Lothar
Hahl, op. cit., p. 37, n. 29).

P. 257, n» 6289. Avant l'avènement des Flaviens. (Lothar
Hahl, op. cit., p. 15, n. 44. — E. Gerster, op. cit., p. 109,

110).

P. 258, n» 6292. Avant l'avènement des Flaviens, entre 60
et 65 après J.-C. (Lothar Hahl, op. cit., p. 15, n. 44. — E. Gers-
ter, op. cit., p. 109, 111).

P. 262, n" 6300. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. III, p. 44, pi. XXIII, 6.

P. 263, no 6303. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. III, p. 40, pi. XVII, 2.

P. 266, n° 6307. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. IV, p. 46, pi. XXII, 1. — Lothar Hahl, op. cit.,

p. 27, pi. II, 1. — H. Kœthe, Revue archéologique, 1937, 2,

p. 220.

Deuxième décade du ii^ siècle après J.-C.

P. 271, n° 6316. Ajouter à la bibliographie : Bonner Jahr-
bûcher, Heft 145, 1940, p. 196, pi. 38. — Lothar Hahl, op.
cit., p. 38.

Le monument, que l'on peut dater environ 164 après J.-C,
est entré dans les collections du Musée de Bonn.

P. 274, n» 6320. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. III, p. 38, pi. XIII, 6. — Lothar Hahl, op. cit.,

p. 15, D. 44. — E. Gerster, op. cit., p. 76, 85.

Avant l'avènement des Flaviens ; entre 50 et 60 après J.-C.
Atelier d'Annaius.

P. 276, n" 6321. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. III, p. 54, pi. XLIII, 1, — Lothar Hahl, op. cit.,

p. 34.

Environ le dernier tiers du ii^ siècle après J.-C.

P. 279, no 6330. Début de la période des Antonins. (Lothar
Hahl, op. cit., p. 23, n. 99 d).

P. 282, n» 6335. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. IV, p. 57, pi. XXXV, 1. — Lothar Hahl, op. cit.,

p. 23, n. 99 d. — H. Kœthe, Revue archéologique, 1937, 2,

p. 216.

De même que le précédent monument, le relief peut être

daté de l'année 150 avant J.-C.

P. 281, uP 6333. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. IV, p. 50, pi. XXVII, 2.

P. 283, n° 6336. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. IV, p. 46, pi. XXII, 3. — Alfons M. Beck, Die
lateinischen Offenbarungsinschriften des rômischen Germaniens.
Ein Beitrag sur Volskunde unserer Urfahren, dans Mainzer
Zeitschrift, t. XXXI, 1931, p. 24 (figure). — Lothar Hahl,
op. cit., p. 51.

Environ 170 après J.-C.

P. 284, n° 6337. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. IV, p. 34, pi. VIII, 2.

P. 285, no 6338. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. IV, p. 42, pi. XVII, 3.

P. 286, n° 6349. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. IV, p. 46, pi. XXII, 2.

P. 287, no 6342. Ajouter à la bibliographie : W. Schleier-
MACHER, Studien zur Gôttertypen der rômischen Rheinprovinxen,

dans 23. Bericht der rômisch. germanischen Kommission, 1933,

p. 16.

P. 294, no 6355. Environ 230/240 après J.-C. (Lothar
Hahl, op. cit., p. 53).

P. 296, no 6358. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. IV, p. 46, pi. XXII, 4.

P. 301, no 6369. Entre les années 70 et 90 après J.-C. (Lothar
Hahl, op. cit., p. 54).

COLOGNE.

P. 310, n° 6384. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. IV, p. 41, pi. XVI, 5.

P. 315, n° 6390. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. IV, p. 40, pi. XVI, 3.

P. 317, n» 6393. Entre les années 164 et 181. (Lothar Hahl,
op. cit., p. 39).

P. 320, n" 6398. Je donne (pi. CIII) une meilleure photogra-

phie que celle publiée précédemment. Photographie commu-
niquée par le Musée de Bonn.

Le monument est entré par échange avec le Musée de

Cologne, dans les collections du Musée de Bonn. (Bonner

Jahrbucher, Heft 143/144, 1939, p. 333, pL 61, 1.

Hauteur, m. 226 ; largeur, m. 250 ; épaisseur, m. 45.

P. 323, n° 6402. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. IV, p. 53, pi. XXXII, 4.

P. 326, nP 6407. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. IV, p. 35, pi. IX, 2. — Lothar Hahl, op. cit., p. 38.

Entre les années 130 et 160 après J.-C.

P. 330, no 6412. Environ 170 après J.-C. (Lothar Hahl,

op. cit., p. 51).

P. 331, n° 6413. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. IV, p. 42, pi. XVIII, 3.

P. 332, n» 6416. Ajouter à la bibliographie : Lothar Hahl,

op. cit., p. 23, n. 99 a.

P. 333, no 6420. Deuxième quart du lll« siècle après J.-C.

(Lothar Hahl, op. cit., p. 47).

P. 335, n° 6425. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. IV, p. 37, pi. XII, 3.

P. 336, n" 6426. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 56, pi. XLVIII, 2.

P. 337, n° 6428. Peut-être entre les années 35 et 42 après J.-C.

(Lothar Hahl, op. cit., p. 17).
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p. 340, n" 6434. Ajouter à la bibliographie : Germania

Tomana, t. IV, p. 39, pi. XV, 9.

P. 341, n" 6435. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 44, pi. XXV, 3. — E. Gerster, op. cit.,

p. 97, 99.

Entre 70 et 80 après J.-C.

P. 342, n» 6436. Entre 50 et 70 après J.-C. (E. Gerster,

op. cit., p. 97, 98).

P. 345, no 6439. Ajouter à la bibliographie : E. Krûger,

Zwei Darstellungen der germanischen Gôttin Vagdavercustis,

dans Germania, t. 22, 1938, p. 100-104. — Lothar Hahl,

op. cit., p. 104. — H. KoETHE, Revue archéologique, 1937, 2,

p. 220.

Germania romana, t. IV, p. 48, pi. XXV, 3. — Hermann
ScHNiTZ, Die Weihung eines Gardepràfekten an die Dea Vagda-

vercustis, dans Germania, t. 24, 1940, p. 255-266.

L'autel a été consacré entre les années 165 et 167 après J.-C.

P. 345, n° 6440. Ajouter à la bibliographie : Germ,ania

romana, t. III, p. 41, pi, XVIII, 4. — Lothar Hahl, op. cit.,

p. 18. — E. Gerster, op. cit., p. 77, 86.

Entre les années 70 et 90 après J.-C.

P. 346, n° 6441. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. IV, p. 43, pi. XVIII, 5.

P. 347, no 6443. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. III, p. 29, pi. II, 4. — E. Gerster, op. cit., p. 31-33.

Atelier de Caelius. 35 après J.-C.

P. 348, n° 6446. Entre les années 10 et 35 après J.-C. ;

peut-être 20 après J.-C. (Lothar Hahl, op. cit., p. 14, pi. 2, 3.

— E. Gerster, op. cit., p. 31-33).

P. 349, n° 6447. Fin du règne de Néron et début du règne

de Vespasien. (Lothar Hahl, op. cit., p. 19, pi. 6, 2. —
E. Gerster, op. cit., p. 97, 98).

P. 350, no 6448. Entre 70 et 80 après J.-C. (E. Gerster,
op. cit., p. 97, 99).

P. 351, no 6449. Après Hadrien. (Lothar Hahl, op. cit.,

p. 21, n. 98).

P. 352, n° 6450. Ajouter à la bibliographie : Germania
Tomana, t. III, p. 40, pi. XVI, 3. — Lothar Hahl, op. cit.,

p. 14.

Le monument peut être daté de la période comprise entre

les années 10 et 35 après J.-C. ; et plutôt avant 42.

P. 353, no 6452. Entre les années 10 et 35 après J.-C.

(Lothar Hahl, op. cit., p. 14. — E. Gerster, op. cit., p. 31-33).

P. 354, no 6454. Entre les années 70 et 90 après J.-C.

(Lothar Hahl, op. cit., 21, n. 85. — E. Gerster, op. cit.,

p. 97, 99).

P. 356, no 6455. Début de l'époque des Flaviens. (Lothar
Hahl, op. cit., p. 21, n. 85. — E. Gerster, op. cit., p. 120).

P. 357, no 6456. Environ 92 après J.-C. (E. Gerster, op.

cit., p. 121, 130-131).

P. 357, no 6457. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. III, p. 35, pi. XI, 3. — W. Schleiermacher,
Studien an Gôttertypen der rômischen Rheinprovinzen, dans

23. Bericht der rômisch-germanischen Kommission, 1933,
pi. 15, 2, — Lothar Hahl, op. cit., p. 20, pL 7, 1.

Entre les années 89 et 104 après J.-C.

P. 360, n° 6460. Début de l'époque des Flaviens. (Lothar,
Hahl, op. cit., p. 21, n. 85).

P. 361, n" 6463. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. III, p. 35, pi. XI, 2. — Lothar Hahl, op. cit.,

p. 20. — E. Gerster, op. cit., p. 121.

Entre les années 70 et 90, plutôt vers la fin de l'époque

des Flaviens.

P. 363, n° 6466. Entre les années 70 et 92 après J.-C.

(E. Gerster, op. cit., p. 121. — Lothar Hahl, op. cit., p. 19).

P. 364, n° 6467. 85 après J.-C. (E. Gerster, op. cit., p. 120).

P. 365, no 6468. Environ 30-40 après J.-C. Atelier de

Musius. (E. Gerster, op. cit., p. 52-55).

P. 366, u9 6469. Début de la période des Flaviens. (Lothar

Hahl, op. cit., p. 21, n. 85).

P. 368, n° 6472. Début de la période des Flaviens. (Lothar

Hahl, op. cit., p. 21, n. 85. — E. Gerster, op. cit., p. 97, 98).

P. 370, n° 6478. Ajouter à la bibliographie : Germania
romana, t. III, p. 41, pi. XVIII, 1.

P. 371, n° 6479. Première moitié du iii^ siècle après J.-C.

(Lothar Hahl, op. cit., p. 24, n. 99 d).

P. 374, n° 6483. Fin de la période des Flaviens. (Lothar Hahl,
op. cit., p. 19, n. 71 ; p. 20. — E. Gerster, op. cit., p. 121).

P. 379, n° 6488. Ajouter à la bibhographie : Germania

romana, t. III, p. 55, pi. XLVIII, 1.

P. 379, n° 6489. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 42, pi. XIX, 3.

P. 382, n° 6495. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 40, pi. XVII, 6.

P. 383, no 6497. Entre les aimées 30 et 35 après J.-C.

(E. Gerster, op. cit., p. 31-33).

P. 383, n» 6498. Entre les années 70 et 90 après J.-C.

(Lothar Hahl, op. cit., p. 21, n. 85).

P. 384, no 6499. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 40, pi. XVII, 4.

P. 387, nP 6506. Entre les années 220 et 230. (Lothar

Hahl, op. cit., p. 53).

P. 388, no 6508. Ajouter à la bibliographie : E. Krûger,

Trierer Zeitschrift, t. 16/17, 1941-42, p. 20, n» 49 (figure).

P. 389, n° 6510. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 41, pi. XVIII, 6. — E. Gerster, op. cit.,

p. 31-33.

Atelier de Caelius. 20-30 après J.-C.

P. 393, nP 6250. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 43, pi. XXI, 4.

P. 396, no 6528. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. IV, p. 62, pi. XLII, 3.

P. 407, n° 6555. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. III, p. 44, pi. XXV, 2.

P. 411, no 6559. Ajouter à la bibliographie : Germania

romana, t. IV, p. 46, pi. XXIII, 2.

TOME IX.

AIX-LA-CHAPELLE ET LA RÉGION COMPRISE ENTRE
LA MEUSE ET LA ROER.
P. 10, n° 6575. Ajouter à la bibliographie : Germania romana,

t. III, p. 2, pi. V, 2.

Le mobilier funéraire permet de dater le monument du
début du ii« siècle après J.-C. Le traitement souple et tran-

quille du vêtement paraît contemporain de la fin de la période

trajane et des premières aimées du règne d'Hadrien. (H, Kœthe,

Revue archéologique, 1937, 2, p. 213-214.— Lothar Hahl, Zur

Stilenttvicklung der provinzialrômischen Plastik in Germanien

und Gallien, p. 18, pi. 4, 4).

Le monument est entré, par échange avec le Musée de

Neuss, dans les collections du Musée de Bonn. {Bonner Jahr-

bucher, Heft 143/144, 1939, p. 333 et pi. 60).
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XANTEN ET LA RÉGION COMPRISE ENTRE L'ERFT,

LA MEUSE ET LE RHIN JUSQU'AU VAHAL.

P. 15, n° 6577. Ajouter à la bibliographie : Germanîa romana,

t. IV, p. 32, pi. VI, 6. — Lothar Hahl, op. cit., p. 28, pi. 17, 3.

P. 16, n° 6578. Ajouter à la bibliographie : Germania romana,

t. IV, p. 30, pi. V. — Lothar Hahl, op. cit., p. 28, pi. 17, 1.

P. 18, n° 6581. Ajouter à la bibliographie : Germania romana,

t. III, p. 28, pi. I, 2. — Lothar Hahl, op. cit., p. 13. — E. Gers-

TER, Mittelrheinische Bildhauerwerkstàtte im I. Jahrhundert,

n. Chr., p. 31-33.

Après l'année 9 de notre ère.

P. 21, no 6583. Ajouter à la bibliographie : Germania romana,

t. IV, p. 39, pi. XV, 6. — Lothar Hahl, op. cit., p. 27.

Entre les années 222 et 235 après J.-C.

P. 23, no 6589. Ajouter à la bibliographie : Germania romana,

t. III, p. 35, pi. XI, 1. — Lothar Hahl, op. cit., p. 21, n. 87.

Fin de la période des Flaviens.

P. 25, no 6592. Règne de Claude. (Lothar Hahl, op. cit.,

p. 18, n. 68).

P. 29, n" 6597. Avant l'avènement des Flaviens, entre 50

et 60 après J.-C. (Lothar Hahl, op. cit., p. 15, n. 44.— E. Gers,

TER, op. cit., p. 76, 84).

P. 33, no 6606. Milieu du m® siècle. (Lothar Hahl, op. cit.,

p. 47).

P. 33, n° 6607. Ajouter à la bibliographie : Germania romana,

t. III, p. 40, pi. XVII, 3. — Lothar Hahl, op. cit., p. 13.

— E. Gerster, op. cit., p. 31-33.

Entre les années 10 et 43 après J.-C. Avant l'année 17.

[E. Gerster].

BATAVES, CANNINÉFATES, MARSES, FRISONS.

P. 25, nP 6610. Ajouter à la bibliographie : H. Harden-
BERG, L^autel de Mercure Arverne à Horn, dans L'Antiquité

classique, t. XV, 1946, p. 5-42.

P. 43-44, nos 6618 à 6621. Les monuments ont été trouvés

à une date inconnue. Ils ne figuraient pas dans la collection

de Smetius. Ils ont été mentionnés pour la première fois dans :

In DE Betouw, De castris veteribus, p. 36. (Renseignement
communiqué par M. Daniels).

P. 44, no 6623. Le monument a été trouvé à une date in-

connue. Gravure dans Smetius, Antiquitates Neomagenses
(1678), p. 66 et frontispice. Il a fait partie de la collection

de Smetius. (Renseignement communiqué par M. Daniels).
P. 45, no 6624. Ajouter à la bibliographie : J. H. Holwerda,

Oudheidkundige Mededeelingen, N. R., t. VI, 1925, p. 80-94.
P. 46, n" 6625. La main fermée a été trouvée également

sur le Hunerberg, mais antérieurement et non sur le même
emplacement que le fragment d'Attis. Abeleven et Bijleved,
Catalogue, B. A. I., 12. (Renseignement communiqué par
M. Daniels).

P. 48, no 6627. La pièce a été trouvée lors de la démolition
du château Valkkof, de même que les monuments n°s 6626,
6628, en 1796. (Renseignement communiqué par M. Daniels).

P. 49, no 6629. La provenance est inconnue. (Renseignement
communiqué par M. Daniels).

P. 50, no 6630. Lire : 6631.

P. 51, no 6634. Découverte lors des foiulles de C. J. Reu-
VENS et C. Leemans, en 1834, sur l'emplacement du fort
Krayenhofif, près de Nimègue, dans les fondations d'un grand
édifice indéterminé d'Ulpia Noviomagus.

P. 51, no 6635. Le monument a été découvert à Heerlen,
de même que le no 6670, et non à Nimègue. (Renseignement
commvmiqué par M. H. Brunsting).

P. 51, n° 6636. Le monument a été extrait des fondations

d'un mur, près de la tour principale du château de Volkhof.

(Renseignement communiqué par M. Daniels).

P. 76, n° 6668. La disposition des fragments est inexacte.

(Voir la lithographie publiée dans W. Pleyte, Nederlandsche

Oudheden, Batavia, pi. XI, 2 a, b). Guirlande entre deux
médaillons ; à droite, une grande figure assise (?) ; au centre,

quatre figures plus petites, dont une fileuse avec quenouille

et fuseau ; à gauche, peut-être un second personnage. Sur la

face latérale droite du monument funéraire : une grande
figure masculine nue, peut-être Jupiter avec le foudre et la

lance. [H. Brunsting].

P. 76, n° 6669. Le nom officiel du vUlage est Dodewaard.
Fin de la période flavienne. (L. Hahl, op. cit., p. 21,

pi. 7, 21).

P. 77, nP 6671. Le petit autel a été retrouvé (PI. CIII). Sur
chaque côté, un arbre stylisé. Trouvé, en 1870, dans le castellum

romain. Hauteur, m. 27 ; largeur, m. 245 ; épaisseur,

m. 08. (Renseignement communiqué par M. Brunsting).

P. 77, nP 6673. Le monument a été trouvé dans le castellum

romain de Fectio. Au Moyen âge : Wiltenbourg. (Renseigne-

ment communiqué par M. H. Brunsting).

Après le règne d'Hadrien. (L. Hahl, op. cit., p. 21, n. 89).

P. 77, n° 6673. Même provenance.

P. 82, no 6680. Même provenance.

NARBONNAISE.

P. 87, n° 6685. Ajouter à la bibliographie : Franz Cumont,
La stèle au danseur d^Antibes et son décor végétal. Etude sur

le symbolisme funéraire des plantes. Paris, 1942.

La reproduction donnée sous le n° 6685, d'après un moulage

et a détourée », peut induire en erreur. Le registre inférieur

était complété par deux signes qui ont disparu de la gravure.

Au delà des moulures dessinant un arc de chaque côté, on

distingue une étoile à six rayons, intacte à gauche et mutilée,

mais encore bien distincte à droite (p. 35) ; à la partie supé-

rieure, un tronc qui va en s'élargissant au ras du sol. La forme

conique de la rainure qu'il soutient est celle du cyprès pyra-

midal, dont la pointe a disparu en partie par suite de la muti-

lation du monument (p. 33).

La partie la mieux conservée, sous l'épitaphe, montre un
vase sans anses d'où sortent deux tiges terminées par une

feuille de lierre (p. 5). M. de La Souchère propose d'y voir :

« Le filet ou réticule fermé par une coulisse terminée par

deux glands, dans lesquels le pantomime mettait ses objets

de toUette, en somme les armes parlantes du danseur » (p. 5).

P. 96, no 6693. Ajouter à la bibliographie : P. de Brun,
Les dieux de Glano et de Glanum près Saint-Remy-de-Provence,

dans Provincia, t. XV, 1935, p. 249-250 et pi. I. — Ch. Picard,

Revue des Études latines, 1938, p. 375.

P. 100, no 6701. Ajouter à la bibliographie : E. Cohen, Les

monuments de Vart gallo-grec et gallo-romain en Basse-Provence,

p. 15, pi. IV, fig. 3.

P. 105, n» 6711. Ce qui reste de la statue, découverte à

Arles, en 1750, est conservé au Musée de Saint-Remy-de-

Provence, et non à celui d'Arles. Elle avait été transportée

au château de Lagoy, oii elle fut brisée pendant la Révolu-

tion. Un fragment, bas de jambe et extrémité de chaussure,

se trouve encore dans la chapelle Saint-Bonnet, au château

de Lagoy.

Ajouter à la bibliographie : Héron de Villefosse, Bulletin

de la Société nationale des Antiquaires de France, 1908, p. 227.

— F R. ¥. Benoit, Bouches-du-Rhône, fasc. V, p. 152,

no43.
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p. 104, n° 6707. Ajouter à la bibliographie : P. Jacobsthal,

Journal of hellenic Studies, t. 59, 1939, p. 69 et suiv. —
Ch. Picard, Revue archéologique, 1945, 2, p. 135-137.

Par les dimensions, le type, la technique du dos et de la

base, la Niobide d'Arles est à rapprocher de la statue de

Médée, tenant un glaive et s'apprêtant à massacrer ses enfants.

Exécutées en calcaire commun, quoique de couleur différente,

M. Jacobsthal suppose, avec vraisemblance, que l'une et

l'autre statue pourraient bien provenir du théâtre d'Arles, où

elles auraient constitué, dans des niches, comme une galerie

d'images dramatiques, illustrant les plus fameuses tragédies

du répertoire classique. Elles appartiendraient alors toutes les

deux à la décoration du théâtre d'époque augustéenne dont

les fouilles ont fait connaître l'importance et la richesse.

(E., t. I, p. 117-119, nos 137-140).

P. 126, no 6759. Début du i^r siècle de notre ère. (F. KuTSCH,
Schumacher Festschrift, p. 276).

P. 142, n" 6796. Ajouter à la bibliographie : W. Deonna,
L'art romain en Suisse, fig. 48. Apollon.

P. 143, no 6798. Ajouter à la bibliographie : ibid., fig. 60.

P. 156, no 6823. Ajouter à la bibliographie : Franz CuMONT,
Recherches sur le symbolisme funéraire des Romains, p. 214,

226 et fig. 226.

P. 183, no 6881. Le monument a été trouvé dans la plaine

basse de Roquefort, quartier de La Courtine, en 1893.

P. 184, no 6885. Trouvé à Bizanet, en 1842.

P. 186, no 6888. Trouvé dans le terrain de Gaussan, par-

celle 139 de la section D du plan cadastral de Bizanet, au

lieu-dit « Saint-Estèbe », en 1904.

P. 188, no 6894. La pièce est d'origine inconnue. Supprimer

a trouvée à Lézignan», et« TouRNAL, Catalogue, p. 87, n" 395».

P. 188, no 6896. La statue a été trouvée aux Amarates,

près de Narbonne. Calcaire oolithique. Hauteur, 1 m. 47.

(TouRNAL, Catalogue, p. 86, u° 386).

Le rendu de la draperie tendrait à démontrer que le style

des draperies de Nikenich et de Naix ne s'est pas propagé

dans l'Est de la Gaule sans avoir passé par la Provence.

(H. Kœthe, Revue archéologique, 1937, 2, p. 210).

P. 189, n" 6899. Supprimer : « Tournal, Catalogue, p. 87,

no 394 ».

P. 193, no 6907. Début du i^r siècle. (F. Kutsch, op. cit.,

p. 276).

P. 201, n° 6918. Ajouter à la bibUographie : J.-J. Hatt,
Les monuments funéraires gallo-romains du Comminges et du

Couserans, dans Annales du Midi, LIV-LV, 1945, p. 206,

nP 111.

P. 201, no 6919. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 187,

no 41.

P. 201, no 6920. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 208,

no 118.

P. 207, nP 6932. Ajouter à la bibliographie : L. Hahl, op.

cit., p. 29, n. 21.

P. 211, no 6940. Ajouter à la bibUographie : F. KuTSCH,
op. cit., p. 276. Début du i*^"" siècle.

PÉRIGUEUX.

P. 216, 218 ;
nos 5953^ 5954^ 6958. Ajouter à la bibliographie

F. CuMONT, op. cit., p. 215, n. 14.

P. 218, no 6958. Ajouter à la bibUographie : ibid., p. 220.

SAINT-AMBROIX-SUR-ARNON.

P. 232-253, nos 6991-7017. L'ensemble des stèles peut être

daté environ le premier quart du lll^ siècle de notre ère.

(L. Hahl, op. cit., 35).

P. 254, no 7020. Photographie communiquée par le D'' Jani-

caud. Dans le fronton, boucher d'Amazone. (PI. C).

P. 258, no 7033. Ajouter à la bibUographie : P. Lambrechts,
Latomus, t. VIII, 1949, p. 156, n. 3.

L'homme drape, les jambes repUées, serait un cavaUer.

P. 260, no 7038. Ajouter à la bibUographie : P.-F. FoUR-
NIER, Antiquités gallo-romaines de Varennes-sur-Usson, dans
Bulletin de la Société historique et scientijique de VAuvergne,
t. LVII, 1937, p. 59-67.

LE ROUERGUE.
P. 263, no 7047. Je pubUe (pi. C) une photographie de

la stèle, découverte en 1863, à La Graufesenque et conservée
au Musée de Millau. La tête, placée dans l'arcature, est celle

d'une femme.
Photographie et renseignements commimiqués par

M. L. Balsan.

P. 281, no 7077. L'original est conservé au château de
Liernais, chez M. BaUivat, et non pas à Autun, au Musée de
la Société Eduenne. [A. Colombet].

BLIGNY-SUR-BEAUNE.

P. 281, no 7079. Personnification de la ville, toute proche,

de Beaune. (A. Colombet, Mémoires de la Société éduenne,

t. L, 1947, p. 37).

P. 282, nO 7083. Lire « Royer ».

P. 288, no 7095. Ajouter à la bibUographie : Héron de Vll-

LEFOSSE, Bulletin archéologique du Comité, 1916, p. 18-22. —
Guéneau, Mémoires de la Société académique du Nivernais,

t. XXI, 1919, p. 1.

P. 291, no 7098. Ajouter à la bibUographie : G. Drioux,
Cultes indigènes des Lingons, p. 45 (figure). — E. Thévenot,
Mémoires de la Commission des Antiquités du département de

la Côte-d'Or, t. XVI, fasc. III-IV, 1938-1939, p. 497.

P. 292, no 7101. Ajouter à la bibUographie : E. Thévenot,
op. cit., p. 461-464.

P. 345, no 7184. Ajouter à la bibUographie : MÉNARD,
Excursions dans la Bourgogne septentrionale, 1872, p. 57.

P. 362, no 7220, Ajouter à la bibUographie : DE LoË, Bel.

gique ancienne, t. III, p. 321, no 92, fig. 135.

P. 363, no 7221. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 316-

317, no 87, fig. 131.

P. 380, no 7249. Ajouter à la bibUographie : G. Behrens,
Germania, t. 23, 1939, p. 59, fig. 7.

P. 382, no 7252. Environ le début du règne de Marc-Aurèle.

(Lothar Hahl, op. cit., p. 34, n. 6).

P. 396, no 7267. Ajouter à la bibliographie : Archàologisches

Jahrbuch, t. 50, p. 220, fig. 24. — Germania, t. 21, 1937,

p. 250-253. — Revue archéologique, 1937, 2, p. 226. Athlète.

P. 401, no 7270. Fin de la période préflavienne. (Lothar

Hahl, op. cit., p. 45).

BITBURG.

P. 414, no 7278. Ajouter à la bibUographie : F. CuMONT,
op. cit., p. 217, n. 30.

WELSCHBILLIG.

P. 415, no 7279. Ajouter à la bibliographie : Harald Kœthe,
Jahrbuch des deutschen archàologisches Institut, t. 50, 1935,

p. 196-237, 44 fig. (bibliographie complète) ; — Revue archéo-

logique, 1937, 2, p. 234-239.

L'étang de WelschbilUg, dans son ensemble, ne peut avoir

été construit qu'après 275, c'est-à-dire postérieurement l'in-

vasion. Situé dans un domaine impérial, il aurait été creusé et
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décoré, entre 367 et 381, époque pendant laquelle les empereurs

Valentinien I®' et Gratien ont résidé à Trêves. Il témoigne

du goût de cette période pour l'emploi des entourages avec

balustrades de pierre et piliers à hermès. Un autre élément

de datation est donné par la comparaison avec un portrait

de femme de Kônigshofen (t. IX, p. 420, nP 10), qui est posté-

rieur au milieu du iv® siècle.

Les hermès comprennent des figures divines : Zeus, Hermès,
Bacchus jeune, Héraclès, Mars, une déesse (?) ; des person-

nages : « philosophes », stratèges hellénistiques. Cinq effigies

de gardes du corps portent le torque et la bulla de la noblesse

germanique. Certaines têtes sont coiffées à la celtique. D'autres

portent les cheveux courts, peignés en franges régulières.

L'un semble être un Dace, plutôt qu'un Triboque.

TOME X.

MAYENCE.
P. 12, n" 7292. Ajouter à la bibfiographie : W. DEOrfNA,

Uart romain en Suisse, fig. 70. Hauteur, 1 m. 55.

P. 58, n° 7338. Entre les années 213 et 217 après J.-C.

(Lothar Hahl, Zur Stilentwicklung provinzialrômischen Plastik

in Germanien und Gallien, p. 23, n. 99 a).

P. 66, n° 7358. Ajouter à la bibliographie : Lothar Hahl,

op. cit., p. 23, n. 99 a,

P. 73, no 7372. Environ 240 après J.-C. (Lothar Hahl,

op. cit., p. 41).

P. 77, n" 7381. Probablement contemporain du règne de

Claude. (F. Kutsch, Schumacher Festschrift, p. 276).

P. 90, n° 7411. Début de l'époque des Flaviens. (Lothar

Hahl, op. cit., p. 21, n. 85).

NARBONNAISE.
P. 129, n° 7445. La tête de cheval n'appartient pas à l'anse

décorative d'un vase, mais à la partie supérieure d'un chenet.

(Raymond Lantier, Bulletin archéologique du Comité, 1936,

p. 176-177. — F. Benoit, Préhistoire, X, 1948, p. 159).

P. 131, no 7449. Ajouter à la bibUographie : J. Sautel,

Les découvertes archéologiques de Vaison-la-Romaine, de 1907
à 1937, Avignon, 1937, p. 67 et fig. 45 ; — Mélanges Radet,

Bordeaux, 1940, p. 660-670 ;
— Vaison dans VAntiquité,

t. I : Histoire et description de la cité, Avignon, 1941, p. 101,

108 ; Recueil documentaire illustré, pi. LXVII.
P. 139, aP 7470. Règne de Claude. (F. Kutsch, Schumacher

Festschrift, p. 276).

AQUITAINE.

P. 154, n» 7502. Ajouter à la bibfiographie : D^ G. Jani-
CAUD, Mémoires de la Société des Sciences naturelles et archéo-

logiques de la Creuse, t. XXVI, 1937, p. 451-453.

La statue dont je donne une meilleure photographie
(pi. CIV), communiquée par le D'' G. Janicaud, est entrée

dans les collections du Musée de Guéret. Le petit personnage
n'est pas comme le suggérait Espérandieu, un anguipède,
mais une petite image féminine dont les membres inférieurs

sont repfiés. Le pied gauche seul est visible.

SANTENAY.
P. 160, nP 7513. Ajouter à la bibliographie : E. Thévenot,

Les monuments et le culte d^Êpona chez les Éduens, dans UAn-
tiquité classique, t. XVIII, p. 387, n. 2. Lire : poulain tétant.

LYONNAISE.
P. 162, no 7515. Ajouter à la bibliographie : Mémoire de

la Commission des Antiquités du département de la Côte-d'Or,
t. XVIII, p. cxxi.

P. 167, no 7526. Ajouter à la bibliographie : G. Drioux,
Cultes indigènes des Lingons, p. 61. — Mémoires de la Com-
mission des Antiquités du département de la Côte-d'Or, t. XVIII,
p. xc.

BELGIQUE.
P. 170, n» 7531. Ajouter à la

Bulletin de la Société nationale

1944, p. 343-353.

La statuette est entrée dans

Mariemont (Belgique).

P. 176, no 7537. Ajouter à la

bezirk im Altbachtale zu Trier. H
tempel und Umgebung, p. 52, n°

P. 176, no 7538. Ajouter à la

Bulletin de la Société nationale

1944, p. 346.

bibliographie : J. Toutain,
des Antiquaires de France,

les collections du Musée de

bibliographie : Der Tempel-

eft I. Planausschnitt. Ritona-

3, pi, 20, 6.

bibfiographie : J. TouTAiN,
des Antiquaires de France,

GAULE GERMANIQUE.

P. 183, n" 7545, Ajouter à la bibfiographie : Lothar Hahl,
07>. cit., p. 30.— H, Kœtuf, Revue archéologique, 1937, 2, p. 233.

Le monument doit être daté du 23 janvier 325 après J.-C.

P. 198, n° 7572. Époque constantinienne. (Lothar Hahl,
op. cit., p. 48).

P, 202, no 7581. Époque de Claude. (Lothar Hahl, op. cit.,

p. 14, n, 43).

P, 205, n° 7586. Ajouter à la bibliographie : Der Tempel-

bezirk im Altbachtale zu Trier. Heft 1, p. 55, n" 1, pi. 19, 1.

P. 210, no 7597. Ajouter à la bibfiographie : H. Kœthe,
Revue archéologique, 1937, p. 210.

La chevelure de la femme qui se fait accommoder, avec ses

nattes ramenées en avant jusqu'au milieu de la tête, comme
sur les effigies des monnaies frappées au nom de l'impératrice

Tranquilfina, à partir de 241, permet de dater le monument
entre les armées 241 et 275 après J.-C.

P. 211, n° 7599. Première moitié du iii^ siècle de notre ère.

(H. Kœthe, Trierer Zeitschrift, t. II, 1936 ; Beiblatt, p. 87,

pi. 3, 3.

P. 213, n° 7602. Ajouter à la bibliographie : Der Tempel-

bezirk im Altbachtale zu Trier, Heft 1, p. 55, n^ 5, pi. 21, 1.

P. 217, n° 7606. Ajouter à la bibfiographie : R. Forrer,

Cahiers d''archéologie et d^histoire d''Alsace, 1927, p. 64-67,

fig. 36. — Du même, Strasbourg-Argentorate, pi. CXIII. —
C. Sauer, Cahiers d''archéologie et d^histoire d'Alsace, 1938,

p. 214, fig. 46.

P. 220, n° 7614. Ajouter à la bibliographie : E. Espéran-
dieu, Revue des Musées, 1928. — Du même. Monuments Piot,

t. 30, 1929, p. 69-76. — R. Lantier, XX. Bericht der rômisch-

germanischen Kommission, 1930, pi. 44, — F. Benoit, Préhis-

toire, t, X, 1948, p, 158,

Le buste ne peut être placé au delà du m® siècle avant

notre ère. Cette date est donnée par les sépultures de Sainte-

Anastasie et de Russan (Marbacum), contemporaines de cette

époque (F. de Saint-Venant, Les derniers Arécomiques, dans

Bulletin archéologique du Comité, 1897, p. 13, 54).

P. 238, n° 7642. Le bras droit de la statuette a été retrouvé

et remis en place.
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TOME XL

SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES.

P. 7, nos 7653-7656. Ajouter à la bibliographie : Ch. Picard,

Comptes rendus de VAcadémie des Inscriptions et Belles-Lettres,

1941, p. 285-291. — Gilbert-Ch. Picard, ibid., 1942, p. 8-17.

— Du MÊME, Trophées d^Auguste à Saint-Bertrand-de-Com-

minges, dans Mémoires de la Société archéologique du Midi de

la France, t. XXI, 1947, 52 p., 3 pi., 2 fig.

Les recherches nouvelles de M. Gilbert-Ch. Picard ont per-

mis de reconstituer l'ensemble des trophées et de préciser

leur date.

Au centre, un trophée naval, constitué par un arbre contre le-

quel s'adosse le pilier à la Tritonesse, dominant une proue de na-

vire. A ce même ensemble, on doit rattacher le pilier servant

de support à un aigle debout sur un globe et que dépasse l'arbre

en hauteur. Sur les côtés, des mortaises indiquent l'emplace-

ment d'armes de bronze, fixées à la partie inférieure. Pareille

reconstitution interdit alors de rattacher à ce trophée les deux

statues de captifs, qu'il est impossible d'associer à un trophée

nautique ; mais deux autres mortaises pourraient convenir à

l'appui de deux statues agenouillées, encadrées de deux Vic-

toires. A droite et à gauche de ce premier ensemble, se dres-

saient le trophée gaulois, avec une image de captive, et le

trophée espagnol, avec la statue du captif. Comme l'une et

l'autre de ces figures ne sont pas faites pour être vues de dos,

on ne peut les placer sur une même ligne qu'en adossant leurs

bases à un mur et l'on est conduit à situer les trophées, non

sur Varea primitive du forum, mais sur le podium du temple, à

l'abri du portique. On sait que le monument était entièrement

détruit dès l'année 100 de notre ère, et l'on possède de bonnes

raisons pour proposer de placer son érection entre 27 et 20

avant J.-C, en rapport avec l'un des deux voyages d'Auguste

en Gaule, en 26-25, et plutôt même en 25. Saint-Bertrand-

de-Comminges était une ville frontière, à la limite des pays

vaincus par les armes romaines, les trophées ont été détruits

au cours d'un raid, entre 65 et la guerre civile de 68, d'où

l'abandon et la protection de certains de ses éléments dans

une favissa. Avec ingéniosité, Gilbert-Ch. Picard rapproche de

la théorie de la victoire impériale, établie par J. Gagé, les orne-

ments du trophée naval sur lequel la Tritonesse et l'aigle sont

l'expression symboUque d'idées religieuses précises. Le tro-

phée nautique ne commémore certainement pas, en pleine

montagne, un combat naval Uvré à proximité. La place d'hon-

neur qu'il occupe dans l'ensemble monumental rappelle que

le prince, auquel il avait été dédié, avait dû l'origine de sa

fortune à une victoire sur mer. Or, le seul empereur qui rem-

pht cette condition est Octave, vainqueur d'Antoine à Actium.

Le trophée de Saint-Bertrand-de-Comminges ne fut pas le

seul à rappeler cette victoire miraculeuse et révélatrice : on

en rapprochera les antéfixes de Bonn et du Musée des Thermes,

reproduisant des revers monétaires. Mais, ce n'est pas seule-

ment Actium qui est commémoré, mais en même temps une

victoire sur les Barbares nordiques, de même que sur l'anté-

fixe de Bonn, où, sur la hampe soutenant le trophée, est

figurée une carnyx. La même association a été faite par le

céramiste et le sculpteur. On ne saurait dénier une action de

l'art hellénistique dans l'allure classicisante augustéenne des

trophées de Saint-Bertrand-de-Comminges. L'ordonnance en

trois groupes rappelle, plus ou moins, celle de plusieurs monu-

ments pergaméniens. G.-Ch. Picard suppose que le sculpteur

de Saint-Bertrand a eu connaissance directe des procédés des

écoles grecques, où il aurait sans doute reçu sa formation. Le
trophée naval peut alors être rattaché à des prototypes cer-

tains, les monnaies athéniennes de 186 : à Épidaure, un ex-voto

était fait d'une proue naviguant sur les flots, surmontée d'une

Nikè couronnant un trophée. On connaît des bases en forme
de proue, avant et après la Victoire de Samothrace. Le motif

est d'origine hellénistique, mais c'est à Rome qu'il a connu la

plus grande fortune.

ARVERNES.

P. 19, nP 7675. Ajouter à la bibliographie : P.-J. FOURNIER,
Bulletin historique et scientifique de VAuvergne, 1931, p. 78 ;

1932, p. 116-117. — D"" A. Morlet, Tryptique de mythologie

gauloise : les trois Dieux solaires découverts au pays des Arvernes,

Vichy, 1939, p. 12, n° 9 ; — Vichy gaulois, Clermont-Ferrand,

1942, p. 129-136.

La découverte n'a pas été faite au Beaumont, mais à Cler-

mont-Ferrand, rue Etienne-Dolet, autrement dit ancienne rue

de Beaumont. Elle a été signalée pour la première fois, le

12 mai 1926, à la séance de la Société des Amis de l'Université

de Clermont {Revue d''Auvergne, t. XLL 1926, p. 218). La
pièce a été publiée pour la première fois par le D' Bouche-
reau dans le Bulletin de la Société d'Histoire naturelle d'Au-

vergne, juin 1927, p. 37-42.

Le bas-relief est conservé dans la collection du D'' Morlet,

à Vichy.

P. 11, no 7660 (= 7493). Il s'agit pas d'oeuvres d'art cel-

tiques, mais de plaques de terre cuite wisigothiques. Un nouvel

exemplaire a été découvert, à la partie supérieure duquel sont

représentés les symboles chrétiens de la patère accostée de

deux colombe». La tête représenterait l'image du Christ

imberbe.

Ajouter à la bibliographie : Rapport sur les fouilles de Saint-

Bertrand-de-Comminges (Lugdunum Convenarum), de 1933
à 1938, Première Partie, p. 74, no 9.

P. 16, no 7667. Ajouter à la bibliographie : J.-J. Hatt, An-

nales du Midi, LIV-LV, 1945, p. 176, n» 5, pi. I B 5. — Dé-

but du II'' siècle de notre ère.

P. 16, n° 7668. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 176,

n" 13. — Début du li^ siècle de notre ère.

P. 16, n° 7669. Ajouter k\a bibliographie : ibid., p. 187, n» 42.

P. 25, n" 7678. Ajouter à la bibliographie : H. Corot, An-

nales de Bourgogne, t. X, 1938, p. 197.

Dans la dernière rangée d'ex-voto, reproduits page 26, à

droite, l'auteur croyait pouvoir reconnaître l'ex-voto d'un

malade atteint de surdité. Il intei'prétait ainsi la perforation

pratiquée sur l'emplacement de l'oreille droite. Pareille inter-

prétation est sujette à révision.

P. 28, no 7684. Ajouterais bibliographie : Adrian A. Newell,
The Dove Deity of Alesia and Serapis-Moritasgus, dans Revue

archéologique, 1939, 2, p. 133 (figure). — Ch. Picard, Revue

des Études latines, 1941, p. 322.

Le dieu ainsi représenté serait Moritasgus, dieu du Prin-

temps à la colombe, qui, après avoir été assimilé à Apollon,

ESPÉRANDIEU XIV. 13
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devint Sérapis Moritasgus. Son type local, sans doute très

primitif, évoquerait certains rapprochements avec le Zeus

Dodonéen des Pélasges.

P. 33, no 7692. Ajouter à la bibliographie : E. Thévenot,

Mémoires de la Commission des Antiquités du département de

la Côte-d'Or, t. XXX, fasc. III-IV, 1939, p. 497. — P. Lam-

BRECHTS, Bulletin de VAcadémie royale de Belgique, classe des

Lettres, 1948, p. 547.

P. 34, no 7695. La photographie donnée sous ce numéro

est celle de la tête de femme, découverte à Aix-les-Bains,

reproduite sous le n° 7807.

Je donne ici (pi. CIV) la photographie de la tête laurée,

découverte « Aux Champs de Ciel », commune de Verjux (Saône-

et-Loire), dont je dois la communication à M. L. Armand-
CaUiat. L'influence d'un modèle grec est très marquée.

P. 35, no 7798. Au heu de Thuis (Ain), Ure Lhuis (Ain).

P. 35, n» 7700. Ajouter à la bibhographie : René Louis,

Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France,

1938, p. 160-170.

P. 36, n° 7702. Ajouter à la bibliographie : Adrien Blan-
CHET, dans Mélanges Cumont, t. I, 1936, p. 101-106. —
L. Armand-Calliat, A propos du dieu Bacon, dans Annales

de Bourgogne, 1941, p. 27-30.

P. 41, n» 7711. Ajouter à la bibliographie : A. CoLOMBET,
Mémoires de la Société éduenne, t. L, 1947, p. 37.

P. 48, no 7725. Ajouter à la bibhographie : P. Steiner,

Rômisches Brettspiel... aus Trier, dans Saalburg Jahrbuch,

t. IX, p. 34-35, pi. 19, 1-2.

P. 53, nP 7736. Ajouter à la bibliographie : Der Tempel-

bezirk im Altbachtale zu Trier, Heft I, p. 56, p. 19, 2.

P. 59, n° 7746. Ajouter à la bibliographie : G. Behrens,
Rômische Steininschriften aus Mainz und Rheinhessen, dans
Mainzer Zeitschrift, t. XXXIII, 1938, p. 41, n« 9.

Lire ainsi l'inscription : A...
|
Ap[ollini]

\
et S[ironae]

\

I
P. V {,..)niu s

I

us...

P. 53, n° 7737. Ajouter à la bibliographie : F. CUMONT,
op. cit., p. 173.

P. 64, no 7751. Ajouter à la bibliographie

op. cit., p. 39-40, no 5 (figure).

G. Behrens,

P. 75, nos 7758, 7759. Ajouter à la bibhographie : L. Weis-
GERBER, Zur Inschrift von Nikenich, dans Germania, t. 17,

1933, p. 14-22. — H. Koethe, Revue archéologique, 1937, 2,

p. 206-207, fig. 2. — L. Hahl, op. cit., p. 14, n. 43. —
F. KuTSCH, Die Inschrift von Nikenich.., dans Mainzer Zeit-

schrift, 1937, p. 97-98. — A. Grenier, Revue des Études
anciennes, 1939, p. 33. — E. Gerster, op. cit., p. 75-78.

Epoque de Claude.

D'après l'inscription gravée sur un cippe, découvert à

4 mètres au Sud du monument, celui-ci serait la tombe de
Contuida Esucconis ji(lio), Silvano Ategnissa f(ilius) h(eres)
ex tes(tamento) f(ecit).

Je publie la photographie (pi. CV) de la reconstitution
du monument, au Musée de Bonn. Photographie commu-
niquée par M. E. Neuffer.

BONN.

P. 77-110, nos 7760-7797. Ajouter à la bibliographie :

H. Kœthe, Revue archéologique, 1937, 2, p. 218-219.

Le monument le plus ancien date de l'année 164 après J.-C,

le plus récent d'environ l'année 210.

P. 78, no 7761. Ajouter à la bibhographie : Ernst Bickel,
Die Matronenhaube an Niederrhein als Fruchtbarkeitszeremo-

nial im Vegetationskult, dans Bonner Jahrbûcher, Heft 143/144,

1939, p. 209-220 et pi. 32, 1. — Lothar Hahl, Die Bedeutung
des Scheitelschmuckes des mittleren Gôttin aufden Niedergerma-

nischen Matronenaltàren, dans Archàologisches Institut des

deutschen Reiches. Bericht iiber den VI intern. Kongress fiir

Archaologie, Berhn 21/26 Aug. 1939, p. 564-565.

P. 83, nP 7764. Ajouter à la bibhographie : Lothar Hahl,
op. cit., p. 51, pi. II, 3.

P. 107, n° 7795. Ajouter à la bibliographie : J. Holwerda,
Archnologisches Jahrbuch, Arch. Anzeiger, t. 48, 1933, col. 56-

75 (figures). — R. Leopold, Bollettino di studi mediterranei,

t. II, n° 5, p. 7 (figures). — J. Holwerda, Revue belge d''archéo-

logie, 1932, p. 113-127 (figures).

P. 112, no 7799. Ajouter à la bibliographie : D^ S. Soubei-

ran, Uautel d^Avène (Hérault) et son interprétation, dans

Cahiers d''histoire et d'archéologie, t. XII, 1948, p. 3-5.

Autel bachique, sur lequel on reconnaît patère et crotales ;— canthare, thyrse ;
— pain mystique.

P. 113, no 7800. Ajouter à la bibhographie : P. GÉLis,

Recherches archéologiques faites sur le mont Donon depuis 1934,

dans Les monuments historiques de la France, t. IV, 1934,

p. 33-42. — E. LiNCKENHELD, Deux nouvelles statues du a Dieu

au Cerf» du Donon, dans Mémoires de la Société nationale des

Antiquaires de France, t. LXXXI, 1944, p. 171-191.

P. 119, no 7809. Ajouter à la bibliographie : F. Benoit,

Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres,

1937, p. 70 ;
— La statue d'Auguste du Musée d'Arles, dans

Monuments Piot, t. 36, 1938, p. 67-80 et pi. IV. — Ch. Picard,

Revue des Études latines, 1937, p. 354-355. — Fr. PouLSEN,

Rômische Privatportrâts und Prinzenbildnisse {Det Kgl. Danske

Videnskabernes selskab. Archaeol.-Kunstoriske Meddelelser,

t. II, 5). Copenhague, 1939. — J. Formigé, Bulletin de la

Société nationale des Antiquaires de France, 1943, p. 50-51.

Tout en acceptant le nouveau principe de présentation, de

sérieuses réserves ont été faites quant à ce nouvel assemblage.

Il est difficile de ne pas admettre que la totalité de la statue

n'ait pas été exécutée en marbre. L'œuvre devait atteindre

plus de 3 mètres de hauteur et faire « pendant » dans le décor

du théâtre avec une image de Livie, mais qui n'est, certes,

pas représentée par la tête qu'indique M. F. Benoit.

P. 121, no 7811. Ajouter à la bibliographie : Ch. Picard,

Revue des Études latines, 1941, p. 324, n. 4.

Plutôt qu'un chat, on peut se demander s'il ne s'agit pas

d'un chien à la queue « en trompette ».

P. 122, n° 7814. Ajouter à la bibliographie : Emm. GuYOT,

Sanctuaire de source, dans le Bulletin archéologique du Comité,

1936-1937, p. 495-499 et pi. XIIL
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AIX-EN-PROVENCE.

P. 5, n" 7831. Ajouter à la bibliographie : F. Benoit, Re-

cherches archéologiques dans la région d'Aix-en-Provence. II, La
maison à double péristyle du Jardin de Grassi..., dans Gallia,

V, 1947, p. 119-120, fig. 11.

SAINT-REMY-DE-PROVENCE.

P. 11, n" 7851. Ajouter à la bibliographie : R. Lantier,

Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France,

1945-1947, p. 157-158.

ORANGE.
P. 29, n" 7981. La jambe postérieure droite est à supprimer.

P. 29, n" 7981, 6. Le Centaure porte sur l'épaule droite

une corbeille, maintenue par le bras droit coudé à angle

droit.

P. 29, no 7982, 1. Ce n'est pas une Centauresse, mais un
Centaure, portant peut-être des fruits dans un pan de son

vêtement.

VIENNE.

P. 34, n" 8006. Le torse a été trouvé « face au petit chemin

qui conduit à la plaine et sur l'emplacement probable d'un

pont romain ». A. Vassy et .T. RuF, Découverte d'un torse de

Vénus en marbre dans le Rhône à Saint-Romain-en-Gal, dans

Rhodania, t. 20-22, 1938-1946, p. 43-44.

P. 36, n° 8010. La tête d'Apollon-Hélios a été trouvée sur

le même emplacement que le n" 8006. Ibid., p. 43-44.

TOME XIII.

p. 16, no 8127. Ajouter à la bibliographie : D'' Gaubert,
Revue du Touring-Club de France, n° 595, avril 1950, p. 67-

68 (figure).

p. 39, n° 8235. Ajouter à la bibliographie : P. Lambrechts,

La colonne du Dieu Cavalier au Géant anguipède et les cultes

des sources, dans Latomus, t. VIII, 1949, p. 152-153.

Épona, couchée et non assise sur le cheval, le corps drapé, la

tête ornée de feuillages ou de fleurs disposées en couronne, est

représentée dans l'attitude classique d'une source personnifiée.

P. 48, no 8286. Ajouter à la bibliographie : J. Toutain,

Les fouilles d'Alésia de 1944 à 1947, dans Gallia, t. V, 1, 1948,

p. 99 (figure).

GERMANIE ROMAINE d).

p. 45, no 79. Ajouter à la bibliographie : F. Cumont,

Recherches sur le symbolisme funéraire des Romains, p. 217,

m. 31.

P. 131, no 198. Ajouter à la bibliographie : J. Toutain,

Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France,

1944, p. 348.

P. 204, no 328. Ajouter à la bibliographie : ibid., p. 346.

P. 221, no 352. Ajouter à la bibliographie : W. Schleier-

macher. Un par de divinidades infernales, dans Corona de

Estudios que la sociedad espar'iola de antropologia, etnografia

dedica a sus martires ..., Madrid, 1941, p. 335-340.

P. 254, n° 399. Ajouter à la bibliographie : F. Cumont,

op. cit., p. 217, n. 31.

P. 358, n» 560. Ajouter à la bibliographie : J. TouTAiN,

op. cit., p. 346.

P. 359, n° 562. Ajouter à la bibliographie : ibid.

P. 360, n° 364. Ajouter à la bibliographie : ibid.

P. 363, n° 369. Ajouter à la bibliographie : ibid.

(1) Volume publié hors série sous le titre : Recueil général des bas-reliefs, statues et bustes de la Germanie romaine, Paris-Bruxelles,

Van Œst, 1931.
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INDEX ALPHABÉTIQUE.
(LES CHIFFRES RENVOIENT AUX NUMÉROS DES SCULPTURES).

Abondance, 8371.

Acanthes, 8362, 8372, 8388, 8418, 8466,

8499, 8519, 8529, 8555, 8559, 8573.

Acrotère, 8529.

Agedincunt. Voir : Sens (Yonne).

Aigle, 8340.

Aiguillon, 8456.

Aldenhoven (Allemagne), 8549.

Altbachtal (sanctuaire de 1'), 8406 à 8418.

« Am Grosseran Weiherdanun » (Alle-

magne), 8425 à 8429.

Amiens (Somme), 8363, 8364, 8365.

Amour, 8354, 8398, 8422, 8470, 8558,

8591.

Amphitrite, 8336.

Amphore, 8555 ; clissée, 8432.

Amulluae, 8561.

Aniceto P. Gracinti Albani servo, 8559.

Animaux marins, 8423.

Apollon, 8424, 8419, 8433, 8434, 8564,

8568, 8596.

Applique, 8501.

Aquilo Cai et M(arci) Versulatiorum

libertus, 8556.

Arbre (souche d'), 8468.

Arc, 8370, 8511, 8592.

Ariadne, 8391.

Ascia, 8439, 8442.

Attis, 8470, 8489, 8523.

Augny (Moselle), 8443.

Augusta Crobi f., 8407.

Augustomagus. Voir : Senlis (Oise).

Aulenbach (Allemagne), 8452.

Autel, 8374, 8399, 8419, 8457, 8478, 8485,

8523, 8531, 8547, 8549, 8555, 8568,

8572, 8573, 8595.

Aurelius Germanus, miles coh. praet., 8520.

Autessiodurum. Voir : Auxerre (Yonne).

Avenches (Suisse), 8500 à 8505.

Auxerre (Yonne), 8310, 8311, 8312 ; mu-

sée d' —, 8313.

Ay (Marne), 8350.

Auzéville (Meuse), 8457, 8458.

Bacchus, 8348, 8491 ;
— enfant, 8428.

Bagacum. Voir : Bavay (Nord).

Bague, 8580.

Balance romaine, 8384, 8413.

Baldaquin, 8583.

Ballots cordés, 8419.

Bâmont (Le, Côte-d'Or), 8345.

Banc, 8403, 8516, 8583.

Bandelette, 8308, 8323, 8450, 8451, 8536,

8589.

Banquet funéraire, 8380, 8385.

Barbare, 8501.

Bastingage, 8331, 8332, 8333, 8334.

Bâton, 8514.

Bavay (Nord), 8366, 8367, 8368, 8370,

8371, 8372, 8373 ; musée de —, 8379.

Beauvais (Oise), 8360, 8361, 8362.

Bélier, 8436, 8546, 8577, 8582, 8596;

— marin, 8353 ; tête de —, 8320, 8419,

8556.

Bellianus Boudilli /., 8407.

Bermeraing (Nord), 8374, 8375.

Besançon (Doubs), 8467 à 8472, 8474

à 8476 ; musée de —, 8477 à 8481.

Bethingen (Allemagne), 8423.

Blaise-sous-Hauteville (Marne), 8351.

Bonn (Allemagne), 8535 à 8547 ; musée

de —, 8533, 8548, 8549, 8550, 8551,

8553, 8554.

Bondorf (Allemagne), 8591.

Bonnet phrygien, 8470.

Boppard (Allemagne), 8533.

Boucher, 8487, 8556, 8594, 8596 ; — d'A-

mazone, 8307, 8308, 8405, 8417, 8523 ;

— convexe, 8343 ;
— ovale, 8459, 8477 ;

— rond, 8331, 8333, 8374, 8417, 8532.

Bouray (Seine-et-Oise), 8337.

Bourse, 8337, 8390, 8461, 8555. Voir :

Mercure.

Bracelet, 8339, 8484, 8527 ;
— bourse.

Voir : Mercure.

Bras, 8326, 8327.

Bretelles, 8370, 8404.

Bretten (Bade), 8582 à 8588.

Bride, 8496.

Brodequin, 8456.

Brûle-parfum, 8423.

Brunehaut (Castellum de, Belgique), 8382.

Bucrâne, 8450, 8499.

Biidhcherbriick (Allemagne), 8420.

Biirgkastel (Allemagne), 8596, 8597.

Buste, 8555 ;
— de fillette, 8473.

Buzenol (Luxembourg belge), 8384 à 8400.

Cabestan, 8442.

Caducée. Voir : Mercure.

Caesarodunum. Voir : Tours (Indre-et-

Loire).

Caesaromagvs. Voir : Beauvais (Oise).

Calotte, 8380.

Camp des Romains (Le). Voir : Saint-

Aubin-sur-Mer (Calvados).

Canche-Montigny. Voir : Orléans (Loiret).

Cannstatt (Allemagne), 8594, 8595.

Canthare, 8421, 8505, 8530, 8560.

Capricorne, 8380, 8517, 8518.

Cartouche, 8558.

Cariano Belliani, 8442.

Carignan (Ardennes), 8428.

Carnavalet (Musée), 8336.

Carnitidio Gaioli, 8438.

Carquois, 8370, 8592.

Carré, 8405.

Carvio, 8574.

Casque, 8331, 8374, 8421, 8459.

Cassette à bijoux, 8388, 8391.

Cavalier, 8430.

Ceinturon, 8534.

Centaure, 8477 ;
— marin, 8336.

Centuria Rusonis, 8574.

Cerf, 8370.

Champ Lecaillon. Voir : Auzéville (Meuse).

Chapiteau corinthien, 8330.

Charrette, 8386.

Charrue, 8386.

Château des Quatre-Fils-Aymon. Voir :

Buzenol (Luxembourg Belge).

Châtelet (Le). Voir : Saint-Laurent-sur-

Othain (Meuse).

Châtillon-sur-Seine (Musée de), 8339.

8340, 8341, 8342.

Châtillonnais, 8342.

Chenet, 8320.

Cheval, 8386, 8402, 8437, 8496. Voir :

Epona.

Chien, 8524, 8528, 8556, 8573, 8592.

Chiton, 8523, 8592.

Chlamyde, 8477. Voir : Mercure.

Chouette, 8459, 8564.

Cigognier (Le). Voir : Avenches (Suisse).

Coblence (Allemagne), 8534.

Cocher, 8386.
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Cohors VII Breucorum, 8522.

Cohors Surorvm, 8521.

Collier, 8339, 8524, 8528, 8563.

Cologne, 8555 à 8559.

Colonia Claudia Ara Agrippinensium,

8558.

Colonia Iulia Equestris Noviodunum. Voir :

Nyon.

Colonne, 8308, 8309, 8381, 8550.

Colonnette, 8360, 8361.

Confluentes. Voir : Coblence (Allemagne).

Console, 8331, 8332, 8333, 8334, 8337,

8555.

Coq, 8463, 8415, 8578.

Coquille, 8380, 8443, 8508, 8523, 8524,

8525.

CorbeUIe, 8440, 8539, 8543, 8582.

Corne d'abondance, 8308, 8314, 8323,

8370, 8455, 8513, 8517, 8541, 8549,

8566, 8580, 8582, 8593, 8595.

Corvée Saint-Jean (La). Voir : Saint-

Père-sous- Vêzelay (Yonne).

Couronne, 8324, 8482 ; — de laurier,

8367 ; — tourelée, 8346.

Coussinet d'arcade, 8357.

Cracouville-le-Viel-Évreux (Eure), 8325

à 8329.

Cristal de roche, 8373.

Croisillons, 8338.

Cruche, 8461, 8550.

CucuUus, 8386, 8393.

Cuirasse, 8331, 8332, 8341, 8437, 8534.

Cuyk (Hollande), 8567.

Dachsteiii (Bas-Rhin), 8507 à 8510.

Dadophore, 8533.

Danseuse, 8449, 8410, 8523, 8560.

Dauphins, 8331, 8375.

Deccius Sertilianus, 8556.

Decciae Maternae Decci Fruendi, 8558.

Déesse Mère, 8323, 8339, 8433, 8484,

8516, 8539, 8563, 8583.

Derrière la Halle. Voir : Saint-Père-sous-

Vézelay (Yonne).

Diadème, 8323, 8401, 8457, 8436, 8482,

8531, 8536.

Diane, 8315, 8370, 8383, 8462, 8511,

8592.

Dieu : — assis les jambes repliées, 8337
;

— cavalier au géant anguipède, 8437,

8407, 8408 ;
— chasseur, 8486 ;

— flu-

vial, 8469 ;
— de source, 8314 ; — tri-

céphale, 8350.

Dijon (Côte-d'Or), 8343, 8344; musée
de —, 8343, 8344, 8347.

Divodurum. Voir : Metz (Moselle).

Doigts, 8326.

Dragon marin, 8354.

Dvrocortorvm. Voir : Reims (Marne).

Ébauche de statue, 8546.

Écailles, 8376.

Echaz (rivière de 1', Allemagne), 8592.

Écrivain, 8552.

Édicule, 8578.

Elewijt (Brabant), 8383.

Enclume, 8442, 8597.

Enfant, 8323, 8406, 8453, 8510 ;
— dan-

seur, 8552 ;
— emmailloté, 8404, 8507,

8588.

Epamanduodurvm, Voir : Mandeure
(Doubs).

Épée, 8344, 8470, 8534.

Éperon de navire, 8336.

Épi, 8517, 8566.

Épona, 8409, 8425, 8426, 8427, 8428,

8429.

Époux, 8388, 8391, 8440, 8509, 8510,

8514, 8523, 8524, 8525, 8527.

Esculape, 8349.

Étagère, 8395.

Évreux, 8325, 8330.

Exomis, 8531, 8597.

Ex-voto, 8316, 8317.

Faune, 8479.

Faustine l'Ancienne, 8373.

Fauteuil, 8484 ;
— d'osier, 8385, 8387.

Femme, 8323, 8326, 8366; — drapée,

8338, 8418, 8440, 8443, 8408, 8457,

8538, 8550, 8557 ;
— nue, 8322, 8442,

8569 ; buste de —, 8589 ; buste funé-

raire de —, 8351.

Feston, 8467, 8468.

FeuUlage, 8355, 8358, 8362, 8381, 8397,

8398, 8399, 8400, 8450, 8542, 8550;
— stylisé, 8328.

Fibule, 8428, 8410, 8484, 8524, 8582.

Figures funéraires voilées, 8514.

FUlette, 8523.

Flacon, 8514; — à parfums, 8521.

Flèche, 8592.

Fleur, 8355, 8356, 8524, 8541,

Flûte (Double-), 8449.

Foissy-lès-Vézelay (Yonne), 8314 ; musée

de —, 8315, 8316, 8317.

Fontaines-Salées (Les). Voir : Saint-Père-

sous-Vézelay (Yonne).

Forgeron, 8402.

Fortune, 8580, 8582, 8593.

Frise, 8307, 8352, 8353, 8354, 8372, 8384 :

— d'armes, 8417, 8487.

Fronton, 8540.

Fruit, 8316, 8370, 8403, 8440, 8539, 8552,

8563, 8566, 8593.

Fuseau, 8524.

Gad, 8456.

Gangloff (Allemagne), 8531.

Garçon, 8404.

Gâteau, 8316, 8484.

Gaulois, 8445.

Genabum. Voir : Orléans (Loiret).

Génie : 8347, 8394, 8421, 8446, 8595.

Gladiateur, 8556.

Globe, 8456, 8572.

Gobelet, 8338, 8514.

Gomand. Voir : Jézonville (Vosges).

Gorgoneion, 8500.

Gouvernail, 8593, 8595.

Grecque, 8396.

Griffon, 8413, 8530, 8556.

Grotesque, 8372.

Guirlande, 8398, 8410, 8499, 8551.

Hannogne (Ardennes), 8462.

Harzheim (Allemagne), 8548.

Heerlen (Hollande), 8560, 8561.

Heidenfels (Allemagne), 8532.

Herbe, 8539.

Hercule, 8324, 8348, 8374, 8531.

Hermès double, 8391.

Hochscheid (Allemagne), 8433 à 8436.

Homme : — assis, 8501 ;
— debout,

8352, 8531 ; — drapé, 8342, 8377, 8431,

8438, 8457, 8520, 8526, 8535, 8538,

8560 ; — nu, 8324, 8378, 8379, 8389,

8390, 8458 ; buste d'—, 8476, 8482.

Houlette, 8428.

Igel (Allemagne), 8451.

Infula, 8398.

Jambe nue, 8468.

Jambière, 8331.

Jézonville (Vosges), 8460, 8461.

Joueur de flûte, 8372.

Jugement de Paris, 8324.

Jùngkerath (Allemagne), 8430 à 8432.

Julia Domna, 8494.

Junon, 8346, 8401, 8521, 8536.

Junonibus, 8549.

Jupiter, 8349, 8367, 8456, 8413, 8418,

8531, 8548 ; tête de —, 8575.

Justaucorps, 8337, 8525.

Kiedorf (Allemagne), 8551.

Kriomathina Animula, 8554.

Laboureur, 8386.

Lance, 8331, 8332, 8459, 8532, 8564,

8594, 8596.

Lapin, 8486.

Laufenburg (Bade), 8589.

Laurier : — arborescent, 8554 ; couronne

de —, 8433 ; feuille de —, 8544.

Legio I, 8574.

Legio XXX Ulpia Severiana Alexan-

driana, 8573.



Lerrain (Vosges), 8459.

Levrette, 8539.

Leyde (Hollande) (Musée de), 8560, 8561,

8563, 8565, 8568, 8569, 8570, 8573,

8575, 8576.

Liberchies (Belgique). Voir : Brunehaut.

Librecy (Ardennes), 8465.

Lièvre, 8592.

Lion, 8556 ; — funéraire, 8341, 8503 ;

dépouille de —, 8565 ;
— mithriaque,

1 8492.

Lisieux (Calvados), 8324.

Lobith (Hollande), 8574.

Locronan (Finistère), 8322.

Longeault (Côte-d'Or), 8348.

Losange, 8405.

Lottum (Hollande), 8568.

Louvignies (Nord), 8369.

Luna, 8594.

Lune (croissant de), 8549.

Lupio Eustachio, 8441.

Lutetia. Voir : Paris.

Ludssia Résilia, 8398.

Lyre, 8419, 8433, 8434, 8459, 8564, 8596.

Maëstricht (Hollande), 8376 à 8381 ;

musée de — , 8562.

Main, 8316, 8365, 8413, 8502, 8585, 8598.

Mandeure (Doubs), 8483 à 8486.

Manlius Marci f. Galeria Genua, 8574.

Marc-Aurèle, 8500.

Marcellino, 8508.

Marcus j^milius Genialis, 8549.

Marguerite, 8309, 8566.

Mars, 8374, 8568, 8594.

Marteau, 8531, 8597 ; — de tailleur de

i pierre, 8597.

Masque : — en bronze, 8325 ; — tragi-

que, 8330.

Massue, 8374, 8442, 8531.

Matribus sive Matronis, 8572.

Mayence (Allemagne), 8515 à 8522 ; mu-
sée de —, 8523, 8525, 8526, 8527, 8528,

8529, 8530.

Mediolanum. Voir : Evreux (Eure).

Melenborg (Hollande), 8565.

Mercure, 8318, 8324, 8374, 8406, 8455,

8459, 8469, 8463, 8485, 8513, 8546,

8577, 8578, 8579, 8582, 8584, 8591,

8594.

Mesnil-Voisin (château de), 8337.

Metz (Moselle), 8438 à 8442.

Mézières (Ardennes) (Musée de), 8463,

8464.

Minerve, 8459, 8467, 8564, 8596.

Miroir, 8521.

Modillon, 8558.

Modius, 8576.

INDEX ALPHABÉTIQUE.

Mœrsch (Bade), 8577 à 8581.

Mogontiacum. Voir : Mayence (Alle-

magne).

Mohn (Allemagne), 8449.

Monstres, 8454.

Montauban (Luxembourg Belge). Voir :

Buzenol.

Montbéliard (Doubs) (Musée de), 8484,

8485, 8486, 8487.

Moule, 8359.

Mouton, 8538.

Murano, 8556.

Musée des Antiquités Nationales, 8337,

8373, 8457.

Nebucaege (Dea), 8573.

Nébride, 8523.

Néréide, 8336.

Niederbronn (Musée de), 8511, 8512.

Nimègue (Hollande), 8568 à 8572 ; musée

de —, 8571, 8572.

Nyon (Suisse), 8488 à 8499.

Oberhalslach (Bas-Rhin), 8514.

Œringen (Musée d'—, Allemagne), 8596,

8597.

Œnochoé, 8584.

Œuf, 8415.

Oggersheim (Allemagne), 8590.

Oiseau, 8360, 8421, 8524, 8525, 8542,

8551, 8553.

Oplomachus, 8556.

Or, 8500.

Orléans (Loiret), 8318.

Osselle (Doubs), 8477, 8478.

Oves, 8355.

Palme, 8451.

Palmette, 8380.

Paludamentum, 8500, 8502.

Pampres, 8360.

Panache, 8331.

Panneaux, 8405.

Paon, 8346, 8375.

Paris, 8331 à 8336.

Parma, 8556.

Pâte de verre, 8337.

Patère, 8323, 8336, 8427, 8435, 8478,

8484, 8531, 8547, 8550, 8594, 8595.

Paternus Aprilis Crescens, 8595.

Paulla Tiberi luli Silvani, 8521.

Pauvrelay (Indre-et-Loire), 8319.

Peigne, 8521.

Péplum, 8469.

Personnage : — faisant une libation,

8478 ;
— municipal, 8310 ; — du thiase

bachique, 8507.

Pesée de marchandises, 8384.

Pétase. Voir : Mercure.
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Petites-Houettes (Les, Côte-d'Or), 8347.

Phalère, 8437.

Phallus, 8317.

Pied chaussé, 8423.

Pilastre, 8341 ;
— cannelé, 8418.

Pilier funéraire, 8386, 8388, 8389, 8391,

8394, 8395, 8398.

Plan de temple, 8329.

Planig (Allemagne), 8350.

Plante de pied, 8414.

Plaque :
—

- votive, 8444 ; — de revête-

ment, 8405.

Plateau, 8433.

Plectre, 8596.

Poignard, 8534.

Poisson, 8331, 8332.

Polychromie, 8308, 8343, 8448, 8557,

8593.

Pomme, 8463, 8513, 8543, 8549 ;
— de

pin, 8372.

Porte monumentale, 8430.

Porteur d'offrande, 8555.

Postes, 8505.

Poutre, 8379.

Pradus Sarni f., 8522.

Précintes, 8331 à 8334.

Primipilaire, 8573.

Proue, 8331 à 8336.

Putti, 8508.

Pyramidon, 8521.

Quadrupède, 8516.

Quenouille, 8524, 8555.

Rais de cœur, 8340, 8448.

Raisin, 8360, 8361, 8517, 8573.

Rame, 8331, 8332, 8333, 8334, 8390.

Rameau fleuri, 8468.

Reims (Marne), 8349.

Rhyton, 8485.

Ridelle d'osier, 8386.

Robelmont (Luxembourg belge), 8401.

Rocher (tête de), 8413.

Rœrmond (Hollande), 8564.

Romanette (La, Meuse), 8451 à 8454.

Rome, 8467.

Rosace, 8380, 8399, 8522, 8529, 8547,

8551, 8559.

Rosmerta, 8582.

Roue, 8454, 8531, 8549.

Rouelle, 8484.

Rouleau d'étofi"e, 8395.

Ruban, 8308, 8361.

Sabinus libertus L. Petronii Nepotis, 8547.

Sac, 8514 ;
— double, 8438.

Saint-Aubin-sur-Mer (Calvados), 8323.

Saint-Germain-en-Laye. Voir : Musée des

Antiquités Nationales.
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Saint - Germain - lès - Arpajon (Seine - et -

Oise), 8338.

Saint-Laurent-sur-Othain (Meuse), 8454

à 8450.

Saint-Marceau (Ardennes), 8464.

Saint-Père-80us-Vézelay (Yonne), 8313

à 8317.

Samarobriva. Voir : Amiens (Somme).

Sandales, 8323.

Sanglier, 8324.

Sarcophage, 8558.

Sarrasins (villa des). Voir : Robelmont

(Belgique).

Sarrebriick (Musée de, Allemagne), 8425

à 8429.

Saturne, 8595.

Saturnina Apollini, 8547.

Satyre, 8449, 8523.

Saulon-la-Rue (Côte-d'Or), 8346.

Sceptre, 8531, 8536.

SchiUingen (Allemagne), 8540.

Scorpion, 8491.

Selzen (Hesse rhénane), 8523 à 8529.

Senlis (Oise), 8352 à 8359.

Sens (Yonne), 8307, 8308, 8309.

Sérapis, 8349, 8576.

Serpent, 8416, 8435, 8491.

Serre-tête, 8473.

Serviette, 8555.

Sévère-Alexandre, 8573.

Severio Viro, 8554.

Sica, 8556.

Siège à dossier, 8323, 8339.

Silène, 8490.

Sirona, 8435, 8436.

Soirans (Côte-d'Or), 8348.

Sol, 8594.

Soldat, 8534, 8571, 8574.

Soleure (Suisse), 8506.

Sphinx, 8556.

Spire (Allemagne) (Musée de), 8531, 8532.

Stèle, 8314, 8346, 8348, 8470, 8568 ;— fu-

néraire, 8311, 8312, 8338, 8342, 8397,

8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443,

8475, 8498, 8508, 8509, 8520, 8522,

8523, 8524, 8525, 8527, 8528, 8551,

8553, 8556, 8557, 8559, 8561 ; — mai-

son, 8430.

Stola, 8323.

Strasbourg (Bas-Rhin) (Musée de), 8507

à 8510, 8513, 8514.

Stuttgart (Allemagne) (Musée de), 8589,

8591, 8592, 8593, 8594, 8595.

Stylet, 8384.

Subligaculum, 8556.

Sutta Cantilii f., 8529.

Table, 8555.

Tablette, 8384, 8388, 8525.

Tabouret, 8484, 8528.

Tailleur de pierre, 8311.

Taureau (tête de), 8503, 8533, 8589.

TenaUles, 8442, 8531, 8597.

Tête : — d'adolescent, 8345, 8376, 8424,

8444, 8535 ;
— barbue, 8402, 8460,

8504, 8505, 8535 ;
— coupée, 8501 ;

— de divinité, 8378 ;
— de femme,

8313, 8360, 8363, 8368, 8369, 8424,

8474, 8481, 8515, 8562, 8586 ;
— d'hom-

me, 8420, 8462, 8471, 8475, 8480, 8497,

8567.

Thymiatérion, 8478.

Thyrse, 8507, 8523.

Tœgelbuch (forêt de), 8512.

Toiture, 8545.

Torche, 8470, 8533, 8594.

Torque, 8319, 8337, 8350, 8514.

Tortue, 8428, 8485, 8577.

Torsades, 8355.

Trêves (Allemagne), 8402 à 8418 ; musée

de —, 8419, 8420, 8421, 8422, 8424,

8430, 8431, 8432.

Triade, 8456, 8459, 8596.

Triton, 8331, 8332, 8333.

Trompe, 8331.

Trône, 8320, 8576.

Toul (Meurthe-et-Moselle), 8420, 8421.

Toulhouet (Morbihan), 8321.

Tours (Indre-et-Loire), 8320.

Tutulus, 8509.

Uckange, 8437.

Uebach-Palenberg (Allemagne), 8553,

8554.

Ulpius Filinus, 8573.

Umbella, 8336.

Urne, 8469.

Valentigney (Doubs), 8487.

Vannes (Morbihan) (Musée de), 8321.

Vase à libation, 8547.

Vasque, 8328.

Veau, 8387.

Vechten (Hollande), 8575, 8576.

Velosnes (Meuse). Voir : RomaneUe (La).

Vénus, 8313, 8374, 8375, 8471, 8506.

Vercelliacus. Voir : Saint - Père - sous •

Vézelay (Yonne).

Vertault (Côte-d'Or), 8339, 8340, 8341.

Vesontio. Voir : Besançon (Doubs).

Vétéran, 8551.

Victoire, 8324, 8451, 8469, 8582.

Vicus Vertelliensis. Voir : Vertault (Côte-

d'Or).

Vieillard, 8411, 8570.

Vigne, 8421, 8542.

Vigneron, 8426.

Villotte-sur-Seine (Côte-d'Or), 8346.

Visière, 8417.

Vœrendaal (Hollande), 8562.

Voile, 8369, 8401, 8410, 8536.

Voncq (Ardennes), 8431.

Voussoir d'arc, 8355, 8356.

Vulcain, 8531, 8597.

Walheim (Allemagne), 8593.

Weilervist (Allemagne), 8550.

Wertzwiller (Allemagne), 8511.

Wessen (Hollande), 8563.

Woluwe-Bruxelles (Belgique), 8322.

Zennewijnen (Hollande), 8573.

Zeus. Voir : Jupiter.

Ziilpich (AUemagne), 8552.
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